Posons-nous les BONNES
questions !

Pourquoi Dieu nous place-t-il dans un endroit précis ? Qu'avons-nous à y faire ?
Mais, qu'est-ce qui nous pousse à toujours vouloir être ailleurs !?
Nous savons pourtant que le « bon choix », c'est celui que Dieu a prévu pour nous !
Pourquoi Dieu nous fait-il faire ce travail ? Qu'avons-nous à apprendre ?
Mais qu'est-ce qui nous pousse parfois, à freiner des deux pieds pour y aller !?
Soyons toujours convaincus que les instructions que Dieu nous donne, sont pour notre bien, pour notre équilibre physique,
psychique et spirituel.
Même si nous ne comprenons pas tout, faisons-lui conﬁance et soumettons nous avec joie.
Nous savons bien que Dieu donne la sagesse à qui se conﬁe en Lui, et il nous donnera les capacités et l'énergie nécessaire pour
accomplir la tâche qu'il nous a assignée.
Pourquoi Dieu nous donne-t-il ce mari (ou cette femme) ? Qu'avons-nous à vivre ?
Mais qu'est-ce qui nous pousse parfois à en vouloir un(e) autre !?

« Votre adversaire, le diable... rôde autour de vous, cherchant qui dévorer.
Résistez-lui, étant fermes dans la foi » - 1 Pierre 5/8 Satan est décidément très fort ! Il veut toujours nous faire faire le contraire de ce que Dieu a prévu pour nous. Et.... nous
tombons souvent dans le panneau !

Souvent, nous sommes tentés de ne plus avancer, ou même de faire marche arrière !
Qui nous tente dans ces cas-là ?
C'est triste, car Dieu se donne beaucoup de mal pour nous placer au bon endroit, pour que nous apprenions les bonnes leçons,
et il nous donne le bon mari (ou femme), mais nous ne sommes jamais contents, nous voulons toujours « autre chose » ou
« toujours plus » !
Oui, satan est décidément très fort ! Il veut toujours avoir raison, et il rit quand nous échouons, il se frotte les mains quand nous
sommes tristes et démoralisés, car c'est ainsi qu'il gagne !
Nous sommes absolument sans force et désemparés devant cet ennemi, si nous ne sommes pas en communion constante avec
Dieu.
Le « secours divin » est indispensable, car avoir simplement « conﬁance en nous » nous conduit à l'erreur.
Les ruses de satan sont nombreuses.... ne nous laissons pas prendre à ses pièges, car nous pourrions le regretter. Il aime nous
faire miroiter de belles choses qui n'ont aucune réalité. C'est le roi du monde virtuel ! Son œuvre n'est que destruction. Il détruit
tout sur son passage, les êtres, les familles, l'humanité.
Honorons Dieu, en lui conﬁant notre vie, notre famille, nos études, notre apprentissage, notre profession, c'est Lui qui nous
aidera à assumer tous nos devoirs terrestres, c'est Lui qui nous instruira et nous guidera, faisons-Lui conﬁance, et ne laissons
aucune place à satan qui ne cherche qu'à nous détourner du chemin de Dieu.

Les ruses du diable : voir Ephésiens 6 : 11-13

Eveline Simonnet
Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
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