Où habites-tu?
Récemment, j'ai réalisé que Dieu
a retiré de ma vie plusieurs
sécurités qui ont été plutôt
importants pour moi par le
passé. Ils ont été enlevés sur
une échelle de un ou deux ans,
selon un processus graduel.
Mais leur absence dans ma vie,
associée à leur importance dans
ma vie, est aussi lentement
devenue
un
processus
inconfortable.
Face à cette situation, je crois
que je n’avais plus que deux
options: (1) rechercher des
choses similaires pour remplacer
celles qui avaient été enlevées
afin de restaurer le confort que
j'avais déjà apprécié, ou (2) de
patienter et d’attendre que Dieu
me guérisse. C’est toujours
difficile de faire face à de telles
situations. Mais les choses que
Dieu a retiré de ma vie étaient
de
pauvres
choses
avec
lesquelles je m’étais créé une
maison pour moi-même, plutôt
que trouver ma vrai demeure
avec Dieu. Elles étaient des
sécurités autres que Dieu, ce qui
est
péché,
et
nuisible.
Cependant, même si ces

situations
sont
parfois
douloureuses, je pense que Dieu
continu toujours, doucement, me
dirige vers lui et m’apprends à
être satisfait avec lui, et lui seul.
Il est vrai que, souvent, pendant
que nous parlons le langage de
« Dieu est la seule chose que
nous avons besoin », nous
restons néanmoins accrochés
aux sécurités qui entravent le
travail de Dieu pour vraiment
nous guérir. Donc, quand il est
prêt, il va les supprimer, afin de
pouvoir travailler sur vous. Et
ceci est vrai pour chaque
chrétien qu’il soit fraîchement
baptisé, ou qu’il soit un disciple
depuis plusieurs décennies.
Nous serons tous brisés, à un
degré ou à un autre, jusqu'à ce
que Christ revienne.
Prenez un peu de temps cette
semaine pour méditer sur cette
chose. Si Dieu essayait de
démolir votre maison. Qu’est-ce
qui pourrait vous faire sentir
inconfortable,
ou
même
vulnérables, Si Dieu était pour
supprimer quelque chose de
votre vie ? Pourriez-vous le
laisser faire ? Prions pour notre
guérison.
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