Dieu me dirige !

Je me souviens encore que j'ai dit à un de mes amis, au début de ma vie chrétienne : " N'est-ce pas merveilleux
que Dieu me dirige. "
Dieu a promis à Ésaïe : " Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira : Voici le chemin, marchez-y! " Ésaïe
30.21
Paul a eu une vision dans laquelle Dieu lui a dit d'aller en Macédoine (Actes 16.9) quand il voulait aller à Bithynie
(Actes 16.7). Dieu utilise toutes sortes de moyens pour nous dire où aller et quoi faire, si seulement nous
écoutions sa voix.
Les gens prient pour la direction pour trouver un partenaire ou un emploi, pour acheter une voiture ou pour faire
autre chose. Nous devons prier avant de décider dans quelles activités nous devons participer, qui devraient être
nos amis, comment dépenser notre argent, et pour presque toutes les décisions de notre vie. Souvent nous
pensons que nous pouvons le faire sans l'aide de Dieu, et ensuite nous échouons.
La vie est courte, et nous gaspillons tellement de temps dans des activités frivoles. Au fond, seulement ce que
nous faisons pour plaire à Dieu aura une valeur éternelle.
Souvent nous pensons que nous savons mieux que Dieu. Nous décidons de faire telle chose, mais le résultat
n'est que frustration et échec. Dieu a un meilleur plan, et nous serons bénis davantage si nous marchons dans
sa volonté.
Dieu cherche des disciples qui diront : " Je veux faire ta volonté, mon Dieu! Et ta loi est au fond de mon cœur. "
Psaume 40.9.
Que Dieu te bénisse!
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