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L'AMOUR DE LA VÉRITÉ
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ETRE RECONNAISSANT

Je réfléchis ce matin à la bonté de notre Père céleste.  A ses attributs.

Combien de fois ai-je eu peur pour rien!  Il est toujours présent.  L'ennemi nous fait la guerre, entre 
autres choses, au niveau des pensées.  Suis-je la seule à ne pas toujours discerner qu'il est l'auteur 
de certaines pensées éclairs?  Je ne crois pas.

1 Corinthiens 10:13  "Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est 
fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces; mais avec la tentation il 
préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter.."

Je suis éblouie par Son grand amour, Sa patience envers moi, Sa fidélité, Sa compassion et Sa 
miséricorde, Lui Qui est trois fois saint!  Quelle grâce et quel privilège d'être en communion avec 
Lui à cause du sacrifice parfait de Jésus-Christ!  Il nous accompagne dans toutes nos épreuves.  Il 
n'y a pas plus fidèle compagnon que Lui.

Il sait exactement quel chant nous inspirer par Son Esprit afin de nous soutenir et Il nous 
transforme de gloire en gloire à Son Fils Jésus, faisant tout concourir à notre bien.  Il sait nous 
toucher avec le passage biblique approprié à notre cas.  Rien de ce que nous vivons ou ressentons 
ne Lui échappe.  Ni nos larmes, ni nos soupirs.

Donnons-nous ce que nous recevons de Lui?  A chaque fois que nous déversons notre âme devant 
Lui, Il nous écoute attentivement.  Prenons-nous le temps d'écouter la personne en détresse qu'Il 
met sur notre route?  Demandons-nous à notre Père de nous inspirer quoi lui dire ou répondons-
nous seulement avec notre tête, sans entrailles de compassion?

Dieu a de belles promesses pour nous.  Elles s'accomplissent au fur et à mesure de notre vie.  
L'ennemi fait tout ce qu'il peut pour nous amener à ne penser qu'à ce qui n'est pas encore 
accompli ou exaucé afin de nous voler l'espoir et la joie de croires aux promesses de Dieu.

Est-ce que nous lui répondons par "il est écrit" ou nous laissons-nous envahir par ses murmures et 
ses tourments?

Utilisons les armes que Dieu a mises à notre disposition.  Nous avons tout en Lui, grâce à Jésus!

'Père éternel, renouvelle mon premier amour pour Toi, mon coeur d'enfant envers Toi.  Donne-moi 
la sagesse dont j'ai besoin aujourd'hui.  Mets une garde à ma bouche et veille sur la porte de mes 
lèvres.  Protège-moi de la langue trompeuse.  Que Ta lumière brille en moi parmi les ténèbres.   
Accorde-moi la grâce de tourner mon regard vers Toi dès mon réveil, à chaque jour.  Fortifie et 
secours particulièrement ceux qui sont persécutés à travers le monde à cause du nom de Jésus.  Je 
Te prie au nom de Jésus qui vit et règne à toujours.'
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Quelques versets

Jacques 3:13 "Lequel d'entre vous est sage et intelligent?  Qu'il montre ses oeuvres par une bonne 
conduite avec la douceur de la sagesse."

1 Pierre 2:12 "Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que, là même où ils vous 
calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes oeuvres et glorifient 
Dieu, au jour où il les visitera."

Philippiens 1:6 "Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne oeuvre la rendra
parfaite pour le jour de Jésus-Christ."

Psaumes 94:19 "Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, Tes consolations (Ta 
Parole, Tes promesses, mes prière que Tu as exaucées dans le passé et Qui tu Es) réjouissent mon 
âme."

Mon coeur Te loue, ô Dieu, pour Ta Toute-Puissance à accomplir Ta volonté dans ma vie.

31 décembre 2014 Michèle Caya, de L'Amour de la Vérité.




