Dieu nous donne tout ce qu'il faut

Dieu nous donne toujours tout ce dont nous avons besoin pour traverser la pé riode que
nous vivons. Et nous en avons grand besoin, en ce moment !
Dans la priè re, Dieu nous donne la force dont nous avons besoin pour vivre la journé e qui
commence. Il vient par sa grâ ce infuser cette force dans notre cœur.
Il nous redonne l'espé rance, si celle-ci a disparu de notre cœur, ou il la ré tablit, si elle a é té
affaiblie par tel ou tel é vé nement. Il peut aussi la consolider pour que les peurs n'aient plus
aucune place dans notre cœur.
Il vient gué rir les blessures que nous avons pu recevoir dans la journé e. Il vient apaiser
notre colè re. Il vient nous conseiller pour que nous prenions les bonnes dé cisions.
Saint Paul ré sume cela en disant : "Je peux tout en celui qui me donne la force" (Philippiens
4, 13).
La force de la priè re est infinie ! Dieu veut et peut nous donner par sa grâ ce tout ce dont
nous avons besoin chaque jour. L'enjeu principal est de trouver la maniè re de prier qui nous
porte et nous ouvre vé ritablement à la grâ ce de Dieu.
Dieu rê ve de nous voir comme des personnes qui tirent leur force de Lui. Si nous n'y
arrivons pas entiè rement, il est patient avec nous. Ne soyons pas trop pressé s, mais entrons
dans cette dynamique.
Enfin, Dieu compte aussi sur nous ! Il ne fait rien à notre place. Il nous a donné beaucoup de
capacité s pour que nous agissions, selon ce qu'il nous revient de faire, selon notre place dans
notre famille et dans la socié té .
Ce conseil ré sume ce que je viens de dire : "Prie comme si tout dé pendait de Dieu ; agis
comme si tout dé pendait de toi".
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