Remerciez Dieu pour ce que nous n'avons pas
21/08/2014

Soyons reconnaissants pour tout ce que nous n'avons pas.
À moins d'avoir une vie parfaite, avec tout ce que nous
pensons que nous devrions avoir, certains ont du mal à être
reconnaissants envers Dieu.
Mais vous me dites : "J'ai une maladie grave et les
médecins disent qu'il n'y a aucun espoir. Alors, comment
puis-je être reconnaissant?"
Peu importe ce qui se passe dans notre vie, même si nous
sommes affligés avec une maladie sérieuse, nous pouvons et devons être reconnaissant envers Dieu.
Avec la bonne perspective (même quand nous n'avons rien et que nous sommes submergés par nos
problèmes) nous pouvons être reconnaissants envers Dieu.
La Bible nous dit :
18. Rendez grâces pour toutes choses : car c'est la volonté de Dieu par Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens
5:18.
Pour "toutes choses"; cela signifie pour "le meilleur" et pour "le pire!"
La Bible nous dit aussi qu'il y a de nombreuses personnes qui sont à la porte de la mort, soit avec le
cancer ou d'autres maladies qui donneraient tout ce qu'elles possèdent pour être libérées de leurs
maladies :
4. Et Satan répondit à l'Eternel, en disant : Chacun donnera peau pour peau, et tout ce qu'il a, pour sa
vie. Job 2:4.
Mais le fait est que peu importe notre situation ou nos circonstances dans la vie, il y a quelqu'un quelque
part dans une situation pire que nous. Il faut cesser de se plaindre et de fulminer, et s'appliquer plutôt à
trouver la sérénité si nous voulons vivre pleinement et efficacesment.
18. L'Eternel est près de ceux qui ont le cœur déchiré par la douleur, et il délivre ceux qui ont l'esprit
abattu.
19. Le juste a des maux en grand nombre, mais l'Eternel le délivre de tous. Psaumes 34:18-19.
Pourquoi ne pas prendre un moment dès maintenant pour faire une liste de toutes les mauvaises choses
que nous n'avons pas.
Merci Seigneur pour toutes les mauvaises choses que je n'ai pas. Amen!
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