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‘’ LES CIRCONSTANCES QUE
TU TRAVERSES CACHENT
UN MIRACLE ‘’
VERSET SUPPORT : JEAN 2 : 13-22
Frère Simplice KASSI

Un Homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Tout commence par
le ciel. En effet, tout part et converge vers le ciel. Le Seigneur nous a réservé des
grâces et nous a donné le pouvoir de mettre un terme aux oeuvres qui ne viennent
pas du ciel. Chers frères et soeurs, nous devons prier pour voir les miracles cachés
dans les circonstances que nous traversons se manifester.
Jésus relève toutes sortes de défis. Il l’a fait pour lui et le fait pour nous. Il discerne et
apporte la solution à nos défis. En effet, au travers des propos et questions qui lui
étaient posées, dans le temple, il est parvenu à discerner l’œuvre du diable qui cherchait à le faire mourir pour empêcher l’accomplissement du plan de Dieu (cf. Jean 2
: 13 - 22).
Dieu veille sur nous alors soyons rassuré car il connaît déjà les défis auxquels nous
serons confrontés. A nous de les discerner en nous appuyant sur lui. C’est alors que
le Seigneur, pour nous amener au discernement, dévoile l’état des cœurs de nos ennemis, ainsi nous savons quelle attitude adopter.
Jésus nous a promis son Esprit Saint. Nous devons rechercher à être rempli sans
cesse du Saint Esprit car c’est une arme que le Seigneur nous donne pour nous
accompagner, nous assister face aux défis rattachés à notre corps.
Le Seigneur relève les défis les plus anciens peu importe le nombre d’année. Aussi, il
relève également les défis les plus redoutables, qui peuvent représenter une menace
sur nos vies. Le secours nous vient de l’Eternel prêt à relever les défis car rien
n’échappe à son contrôle. Le Seigneur a payé le prix pour nous il veille sur nous.
Enfin, lorsque le Père relève nos défis n’oublions pas de revenir à la parole.
Dieu est prêt à relever les défis dans nos vies car il les tient entre ses mains.
SUJET DE PRIÈRE :
Demandons au Père de déverser sur nous ce qui nous a été donné au ciel.
Prions pour voir se manifester les miracles cachés dans les circonstances que nous
traversons.
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