Il m'a sauvée parce qu'il m'aime

Dans les temps où tu ne sais plus où tourner tes regards , où les épreuves te tirent vers le bas et la déprime est
peut –être proche, sache que tu peux trouver refuge sous l’abri du Très Haut. Il est toujours là pour toi et ne se
lasse pas d’écouter tes prières, tes inquiétudes, tes pleurs et soupirs.
David nous dit : « Dans ma détresse, j’ai invoqué l’Eternel, j’ai invoqué mon Dieu; de son palais il a entendu ma
voix et mon cri est parvenu à ses oreilles . »
David savait qu’il pouvait pleurer, crier même à Dieu, Dieu de son palais royal, Dieu le maître de l’univers pouvait
pencher son oreille vers son enfant.
Parmi ces millions de gens, Dieu n’est pas insensible a ta prière, tu n’es pas seule, Dieu veut et va intervenir…
«Il étendit sa main d’en haut, il me saisit , Il me retira des grandes eaux. Il me délivra de mon adversaire puissant.
De mes ennemis qui étaient plus forts que moi . Ils m’avaient surpris au jour de ma détresse mais l’Eternel fut
mon appui. » (2 Sam 22.17-19)
Il arrive des saisons dans la vie où il semble que vagues sur vagues s’écroulent sur nos vies, on a à peine sorti la
tête de l’eau pour reprendre notre respiration qu’une vague absolument incroyable nous tombe dessus ….Oui
peut être que les circonstances que tu rencontres sont « plus fortes que toi » , elles viennent te surprendre
quand tu n’as pas encore récupéré de la dernière épreuve , Satan prend souvent plaisir à rôder autour d’une
proie qui est déjà fragilisée, et fatiguée, il est appelé le lion rugissant qui cherche à dévorer…Il nous est dit de lui
tenir ferme , de tenir ferme après avoir tout surmonté (Ephésiens 6.13) cela ne nous parle pas d’un champ de
roses n’est ce pas ?… Il y a des combats sur ta vie, des combats que l’ennemi aimerait gagner … L'ennemi
parfois peut littéralement se déchaîner avec pour but que tu perdes tout espoir en Dieu et même te détournes
de lui!
L’Eternel dit à Satan : "As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n’y a personne comme lui sur la terre ; c’est un
homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité et tu
m’excites à le perdre sans motif"… Et Satan répondit à l’Eternel : "Peau pour peau ! tout ce que possède un
homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main , touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu’il te maudit
en face ." Job 2.3-5
Ma sœur cache toi en Dieu …l’ennemi tremble au nom de Jésus… Reconnais comme David que L’Eternel oui
l’Eternel est ton appui ! Tu pourras bientôt dire : « Ils m’avaient surpris au jour de la détresse mais l’Eternel fut
mon appui . Il m’a mis au large, Il m’a sauvé, parce qu’il m’aime. » (2 Sam. 22.20)
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