Jésus te donne de l'espérance
pour demain!

Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme
prospère l'état de ton âme. (3 Jean 1.2)
Dieu de l’impossible, Réponse à toutes nos questions, JÉSUS est capable de susciter un
chemin au milieu d’une impasse afin que l’on puisse être réajusté, redimensionné, réorienté.
Peu importe la réalité du moment, Dieu est pour nous un refuge, et un appui, un secours
toujours présent dans la détresse (Psaumes 46.2).
Il nous fait triompher de nos difficultés et transforme nos peines, nos douleurs en sources de
joie. En effet, nous déclarons : L’Éternel est ma force et mon bouclier (Psaumes 28.7) car
c’est Lui qui nous protège des foudres, des angoisses qui peuvent inviter la dépression et

toutes ses sœurs qui souhaitent nous voler notre paix. Oui nous redirons sans cesse à notre
âme : L’Éternel est ma force et le sujet de mes louanges (Exode 15.2).
Même si nous sommes attaqués de part et d’autre, n’oublions pas de redire sans cesse à
notre âme : mais Dieu est mon secours, le Seigneur est le soutien de ma vie (Psaumes
54.6). Oui, nous gardons l’espérance que Dieu finira par faire concourir toute chose pour
notre bien : car je connais les projets que j’ai formés sur vous, dit l’Éternel, projets de paix
et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l’espérance (Jérémie 29.11)
Gloire à Jésus, qui fera au-delà de ce que nous avons demandé, c’est Lui qui nous donne la
paix, nous choisissons de mettre notre confiance en Lui et nous avons l’assurance que notre
visage ne sera pas couvert de honte.
Vous pouvez avoir une opinion différente voire même divergente de celle de l'auteur de ce
texte. Cependant, nous vous demandons de rester fraternels et respectueux dans vos
commentaires et de viser d'abord à encourager chacun et chacune, comme nous le faisons
nous-mêmes au TopChrétien.

Christilla Eyinga
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