Des larmes au rire avec courage comme Ruth !!!

La vie t'a blessée, les humains t'ont méprisée, les circonstances de ta réalité t'ont éprouvée.
Mais Dieu veut te dire qu'il n'en a pas fini avec toi. Il n'a pas dit son dernier mot. Ne regarde pas à ta situation,
mais garde le regard fixé sur l'Eternel. Crois que sa grâce te suffit et que sa fidélité dure à toujours.
“L'Eternel est bon; sa bonté dure toujours, et sa fidélité de génération en génération.” Psaume 100:5
Tu reconnais que seul Dieu qualifié et élève. Tu as gardé ton intégrité, et tu t'es accrochée à la vérité. Tu as choisi
de ne pas avoir recours aux raccourcis dans ta vie, même si le chemin sur lequel Dieu t'a mis te semble long. Car
tu reconnais que le temps des hommes n'est pas le temps de Dieu.
“Dieu n'est point un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne
le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas?” Nombres 23:19
Et même si tu ne vois aucune issue, tu as gardé la foi car tu reconnais que Jésus dit vrai quand il dit que “Ce qui
est impossible aux hommes est possible à Dieu.” Luc 18:27
Comme Ruth, Dieu t'enverra ta consolation.
Comme Ruth, tu goûteras à la bonté et à la fidélité de Dieu.
Comme Ruth, tu enfanteras des nations puissantes, des rois et des disciples de CHRIST appelés à manifester les
solutions de Dieu (en eux) pour l'humanité.
Comme Ruth, par ton témoignage tu affermiras le plus grand nombre, qui prendra courage et se dira qu'avec
Dieu, tout est possible à celui qui croit.
Comme Ruth, tu achèveras ta course glorieusement sans rougir de ton voyage sur terre.
Comme Ruth, tu seras un instrument de la manifestation de la fidélité et de la bonté de Dieu dans la vie du plus
grand nombre.
Puisse Dieu te l'accorder selon la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur de Son Amour en Jésus
CHRIST. Amen.
Christilla Eyinga
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