Je suis une miraculée, vivante grâce à Dieu !

Peut-être te trouves-tu dans une situation extrême, et la solution à ton
problème de santé ne peut venir que de Dieu.
Aujourd’hui j’ai pour toi un texte qui peut bouleverser ta vie !
Voici mon témoignage :

Chacun(e) d’entre vous peut-être concerné(e) individuellement.
Dieu a parlé et Dieu continue de parler, alors prends cette Parole
pour toi aujourd’hui.
En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amots, vint auprès de lui, et lui dit : Ainsi
parle l'Éternel : Donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir, et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage
contre le mur, et fit cette prière à l'Éternel : O Éternel ! souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et
intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux ! Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Puis la
parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe, en ces mots : Va, et dis à Ézéchias : Ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David,
ton père : J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours quinze années.
Ésaïe 38.1-5
Ce miracle de la guérison d'Ézéchias est rappelé plusieurs fois dans la Bible, ce qui nous indique combien Dieu ne

fait pas les choses par hasard. Il nous fait savoir que nos vies ont de l’importance à ses yeux et que rien ne
l’arrête, Lui qui donne la vie à tous.
Ézéchias ne s’est pas laissé impressionner et décourager malgré les paroles du prophète ! Au lieu de donner des
ordres à sa maison pour après sa mort, il va tourner son visage contre le mur et prier son Dieu.
1. Il a rappelé à Dieu sa fidélité et son intégrité de cœur
2. Il a fait ce qui est bien à ses yeux
3. Il a répandu d’abondantes larmes
Cela a suffi pour que Dieu parle à nouveau à son prophète et lui donne une nouvelle parole, qui, cette fois est
pour vivre et non mourir. Quinze ans lui fut-il dit ! Dieu a rallongé la vie de son roi. Tout comme il le fit pour moi,
lorsque le Seigneur me donna clairement cette Parole dans mon cœur et cela de façon très inattendue. Il a utilisé
la médecine pour rallonger ma vie : n’est-ce pas une grâce que celle de vivre pour continuer l’œuvre qu’il a
placée sur mon cœur. (quoique je ne sache pas pour combien d’années…) Pour vous aussi cela est possible, car
le Saint-Esprit applique à nos vies ce que Dieu désire pour chacun et chacune de vous.

Ne sois pas inquiet, inquiète, mon ami(e), parce que Dieu veut ton bien,
malgré ce que tu ressens en ce moment.

Dieu a été sensible sur deux points précis :
1. J’ai entendu ta prière
2. J’ai vu tes larmes

Comment prier aujourd’hui :
Seigneur, j’ai désespérément besoin de ton intervention miraculeuse dans mon
corps.
Seigneur, tu connais tout de moi, mon attachement envers toi, et mon désir de
continuer à te servir et à répandre fidèlement ton message de grâce là où tu
m’enverras.
Seigneur, je te fais confiance, car ta volonté est parfaite pour moi.
Que Dieu en Jésus et par la puissance du Saint-Esprit vous garde et vous bénisse.

Joëlle Ruben

Joëlle Ruben est missionnaire et présidente de l’association Visiteurs Sans Frontières ( visites en milieu
hospitalier)
TopChrétien

Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
445 Partages

Partager par email
Ce texte est la propriété du TopChrétien. Autorisation de diffusion autorisée en précisant la source. © 2020 www.topchretien.com

