Incertitudes ? Relève la tête et espère en Dieu !

Beaucoup de choses peuvent, au cours de notre marche avec Dieu, nous voler notre joie. Parfois l’incertitude
concernant notre futur, la santé, notre parcours professionnel peut jeter sur nos vies un voile noir, mais sur qui
notre vie est-elle fondée ?
Si notre vie est fondée sur Dieu, alors nous pouvons regarder plus loin que ces incertitudes, et surtout plus
haut…
Je lève les yeux vers les montagnes, d’où me viendra le secours ? Le secours me vient de l’Éternel qui a créé les
cieux et la terre !
Le dernier mot appartient au créateur de toutes choses, le verdict final sur ta santé, ta situation professionnelle,
ton mariage, tes enfants, ou autre, ne revient pas à l’ennemi de ton âme mais plutôt à Celui qui l’a rachetée.
L’ennemi se plait à enfoncer nos têtes dans la boue, et nous à décourager par toutes sortes de propos négatifs,
mais sache ma sœur, qu’il est perdant sur toute la ligne !
Je prie que Dieu puisse te rappeler quelle est l’espérance qui s’attache à Son appel, quelle est la glorieuse
richesse de son héritage au milieu des saints, et quelle est la GRANDEUR SURABONDANTE DE SA PUISSANCE
envers nous qui croyons selon l’action souveraine de sa force ! (Éphésiens 1.18-19) Alléluia !!
Tu sers un grand Dieu, Christ est assis à la droite de Dieu au-dessus de toutes choses, au-dessus de toute
principauté, autorité, puissance, souveraineté, au-dessus de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans
le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir.
Empare-toi de cette parole créatrice de vie et l’ennemi fuira loin de toi. Lève la tête, fille du ROI ! Espère en Lui, et
va de l’avant !
Delphine G.
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