Prends courage !

Quand il nous arrive de passer par des temps diﬃciles, il nous est facile d'oublier la puissance de notre Rédempteur.
Lorsque le vent de la panique envahit notre coeur, lorsque la crainte du lendemain nous enferme dans une forteresse de
raisonnements dont chaque pierre est de la carrière du mensonge, il est facile de perdre de vue la bonté de notre Créateur.
Frère ou soeur, vis-tu une telle situation ? Est-ce que la peur te paralyse ?
"Et moi, je suis comme un sourd, je n'entends pas ; Je suis comme un muet, qui n'ouvre pas la bouche. Je suis comme un
homme qui n'entend pas, Et dans la bouche duquel il n'y a point de réplique." - Psaume 38.
Est-ce que l'avenir te semble sombre, sans espoir ? Déjà que cela fait un certain temps que tu pries , que tu cries de désespoir,
mais le ciel te semble d'airain, aucune réponse ne semble venir ... L'ennemi te souﬄe en ton âme que tu es oublié(e)....
Sache cependant : "Voici, l'oeil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, Sur ceux qui espèrent en sa bonté, aﬁn d'arracher leur
âme à la mort Et de les faire vivre au milieu de la famine. Notre âme espère en l'Éternel; Il est notre secours et notre bouclier." Psaume 33.
"Éternel! tu soutiens les hommes et les bêtes. Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu ! A l'ombre de tes ailes, les ﬁls de
l'homme cherchent un refuge. Ils se rassasient de l'abondance de ta maison, Et tu les abreuves au torrent de tes délices. Car
auprès de toi est la source de la vie" - Psaume 36.

"C'est Lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la
science à ceux qui ont de l'intelligence". - Daniel 2
Alors ne perd pas courage, IL sait...!
"Seigneur! tous mes désirs sont devant toi, Et mes soupirs ne te sont point cachés." - Psaume 37.
Lorsque viendra le temps,... Son temps... Sa réponse surgira et tes yeux contempleront Sa délivrance à l'oeuvre et une louange
montera de ton coeur en voyant Sa ﬁdélité se manifester ...
Prends courage !
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