"A celui qui peut faire bien plus de ce que nous demandons ou
pensons" (Eph 3:20). Quand tu exposes tes attentes à Dieu,
prépare-toi aux miracles ! PassLeMot.fr
En écoutant certaines personnes, j’ai constaté qu’elles attendaient beaucoup de Dieu et étaient contrariées,
déçues et fâchées que Dieu ne réponde pas à leurs attentes.
J’ai essayé alors de comprendre ce qui pouvait faire obstacle, et en les interrogeant, qu’elle ne fut pas ma
surprise de les entendre me répondre : « Non, je ne Lui ai pas demandé, c’est à Lui de faire quelque chose, c’est
Lui, Dieu, Il connaît mes besoins ».
Si vous vous reconnaissez dans cette description, il est temps de comprendre ceci : il faut demander ! Et se
préparer à recevoir !
Vous connaissez tous l’adage : « Qui ne demande rien n’a rien ».
Dieu s’exprime avec une toute autre perspective, avec de la générosité, avec la notion de « perfection » :
« Demandez, et vous recevrez, aﬁn que votre joie soit parfaite » (Jn 16 :24). Dieu ne nous mettra rien dans les
bras directement. Il n’attend pas de nous une attitude passive mais au contraire, déterminée, volontaire et
active.
Si nous ne demandons rien, nous n’obtenons rien, c’est un fait.
Non seulement Dieu nous invite à L’invoquer et présenter nos demandes : « Ne vous inquiétez de rien ; mais en
toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de
grâces » mais Il précise bien « en toute chose ». Tous nos besoins, dans tous les domaines de notre vie. Cela
signifie que ce n’est pas occasionnel ni ponctuel, mais cela touche tous nos besoins et en tout temps.
Attendons-nous à recevoir au-delà de nos attentes car Dieu est un Dieu illimité dont les capacités et les
ressources sont inépuisables. Elles sortent de nos cadres de références, elles dépassent notre compréhension
et notre intelligence !
Notre miracle est là, à portée de mains !
Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
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