Femme, je t’encourage à marcher par la foi .....

. . . pour vivre une VIE de VICTOIRE !
J’aime ce chant qui dit : « Le Dieu de victoire habite en moi, le Dieu de victoire habite en moi. Je
marche non par la vue, mais par la foi ; le Dieu de victoire habite en moi ».
Ce n’est pas facile de marcher par la foi quand les problèmes t’accablent, quand tu as de nombreuses factures à
payer et qu’au beau milieu du mois tu n’as plus assez d’argent sur ton compte bancaire.
La bonne nouvelle c’est que l’or et l’argent appartiennent à ton Père Céleste et par la foi tu reçois cette révélation
qu’il met sur ton compte céleste tout ce dont tu as besoin au quotidien.
Il est écrit dans le Psaume 37 au verset 4 : « Fais de l’Eternel tes délices, il te donnera ce que ton
cœ ur désire ». Il s’agit ici d’une promesse conditionnelle. En effet, une fois que tu as fais de l’Eternel tes
délices, il te suffit d’avoir la foi et de réclamer chaque jour dans ta prière que Dieu accomplisse sa promesse
dans ta vie afin de vivre de façon surnaturelle.
Dieu ne connaît pas la crise. Ses réserves sont inépuisables. Tu es sa fille bien-aimée et il veut te combler de
toutes sortes de bénédictions.
Je t’invite à expérimenter la marche par la foi pour remporter des victoires au quotidien. Dieu est le même hier,
aujourd’hui et éternellement. Il réalisera pour toi toutes ses promesses pour sa seule gloire. Alors, je t’invite à
croire simplement ce que Dieu te dit et tu verras des miracles s’accomplir dans ta vie.
Si tu veux ton miracle aujourd’hui, fais de l’Eternel tes délices afin de lui permettre de te bénir au-delà de ce que
tu espères. « Recommande ton sort à l’Eternel, mets en lui ta confiance, et il agira » nous dit le
Psaume 37 au verset 5.
Ma prière est que le Saint-Esprit t’aide à faire ce pas de foi qui te rendra victorieuse sur les
circonstances de ta vie. Notre Père Céleste te rappelle ce qui est écrit dans Jean 11 au verset
40 : « Ne t’ai-je pas dit que si tu crois tu verras la gloire de Dieu ? »
Dominique Dumond
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