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NE LÂCHE PAS !
« Par la foi, ils ont vaincu des royaumes, exercé la justice, obtenu
la réalisation de promesses, fermé la gueule de lions, éteint la
puissance du feu, échappé au tranchant de l’épée, repris des
forces après une maladie, été vaillants à la guerre, mis en fuite des
armées étrangères.» Hébreux 11, 33-34

Si tu n’as pas la foi pour voir Dieu changer ta situation, qui l’aura
pour toi ? Si tu arrêtes de te battre, qui va le faire à ta place ?
C’est par la foi qu’ils ont la victoire sur leurs oppresseurs, sur des
lions rugissants, sur la maladie et qu’ils ont vu les promesses de
Dieu s’accomplir, alors ne lâche pas !
Ne te cache pas derrière tes peurs ou tes impossibilités, mais sois
un homme de Dieu ! Sois un homme qui a foi en un Dieu qui, par
son Esprit, est capable de déplacer des montagnes. Ne te satisfais
pas, ne t’accommode pas, mais relève le défi que Dieu a mis
devant toi. Choisis de grandir dans ta manière de voir. Donne la
possibilité au Saint-Esprit de toucher ton regard, d’augmenter ta
foi, de t’élever au-dessus des circonstances.
Nous avons le choix de croire en un Dieu dénué de puissance ou
de placer notre foi en ce Dieu grand et redoutable qui agit avec
puissance et fait des miracles. Ne renonce pas à mettre ta foi en
ce Dieu là ! Bats-toi ! Ce n’est pas en baissant les bras que l’on
verra un quelconque résultat, mais c’est en persévérant. Sois fort
et courageux, vaillant héros !
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PRIÈRE
Seigneur, renouvelle ma foi. J’ai oublié que tu étais un Dieu
merveilleux pour moi et tout puissant. Je veux croire en tes
promesses. Je veux croire que tu n’en as pas fini avec moi et,
dans ma situation, je choisis de me battre car tu es le Dieu de
victoire et tu habites en moi par Jésus-Christ. Amen.

POUR CONTINUER LA RÉFLEXION
L’exemple de Jésus : Marc 14, 36-38
Exode 17, 11

QUESTIONS

Y a-t-il une situation pour laquelle tu as perdu la foi ?

Que signifie se battre ? Comment se battre ?
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As-tu vécu une situation où tu as clairement vu Dieu
transformer la situation présente ?

