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SACHE QUE JE SUIS DIEU
Notre secours est en Christ, notre réconfort est en Christ, notre restaura2on
est en Christ, notre vie est en Christ, il n'y en a point d'autre….
Tout demeure entre Ses mains et sous Son contrôle, même dans les
situa2ons les plus compliquées de notre vie, Dieu nous dit : "Calme toi, et
sache que je suis Dieu" (v 11)
"Dieu est pour nous un refuge et un appui, Un secours qui ne manque
jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la
terre est bouleversée, Et que les montagnes chancellent au coeur des mers,
Quand les ﬂots de la mer mugissent, écument, Se soulèvent jusqu'à faire
trembler les montagnes. Il est un ﬂeuve dont les courants réjouissent la cité
de Dieu, Le sanctuaire des demeures du Très Haut. Dieu est au milieu d'elle :
elle n'est point ébranlée ; Dieu la secourt dès l'aube du maNn.... Arrêtez et
sachez que je suis Dieu, Je domine sur les naNons, je domine sur la
terre. L'Eternel des armées est avec nous, Le Dieu de Jacob est pour nous
une haute retraite."
Psaume 46

La prière doit toujours être déterminée. Le diable est un combaJant
obs2né. La prière doit être persistante, plus encore que la résistance de
l’ennemi. C’est là que le grand combat a lieu.
La négligence de la prière est un grand obstacle à la sainteté.
Je le déclare avec ﬁerté : je suis croyant. Je crois à la force de la prière, non
seulement en tant que chré2en, mais aussi comme scien2ﬁque. (Marconi
(1874- 1937), inventeur de la télégraphie sans ﬁl, Prix Nobel 1909)
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