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Que signifie persévérer?Oui, moi, le Seigneur, je connais les projets que je forme pour vous. Je le déclare: ce ne sont
pas des projets de malheur mais des projets de bonheur. Je veux vous donner un avenir plein d&rsquo;espérance.
Jérémie 29.11Es-tu quelqu&rsquo;un qui baisse facilement les bras? Abandonnes-tu quand c&rsquo;est trop difficile?
Souvent en début d&rsquo;année, on prend de bonnes résolutions: « je rangerais ma chambre tous les mercredis » ou
encore « je me coucherai tous les soirs à 9 heures »&hellip; On le fait effectivement la première semaine de janvier ou au
début d&rsquo;une nouvelle année scolaire et puis après on ne le fait plus! De même devant un gros travail, te
décourages-tu en pensant que tu ne finiras jamais? Dieu ne veut pas que tu abandonnes, mais que tu persévères.
Persévérer signifie ne pas renoncer quand c&rsquo;est difficile. La Bible raconte l&rsquo;histoire d&rsquo;un homme
appelé Néhémie (lire le livre de Néhémie). Dieu lui avait confié un gros travail: les ennemis avaient détruit le mur qui
entourait Jérusalem et Néhémie devait le reconstruire. Dès que Néhémie s&rsquo;est mis au travail, les problèmes ont
commencé. Néhémie avait peur et il était parfois découragé, mais il a persévéré jusqu&rsquo;à ce que le mur soit
terminé.
Tu connaîtras des moments difficiles, où tu seras tenté d&rsquo;abandonner. Peut-être trouves-tu que c&rsquo;est trop
difficile d&rsquo;être chrétien, peut-être t&rsquo;es-tu engagé dans un service auprès d&rsquo;une personne très
exigeante avec toi et tu veux maintenant arrêter de l&rsquo;aider&hellip; Alors demande à Dieu de te donner la
persévérance. Dieu a des projets pour toi et il veut que tu lui fasses confiance. Ne te décourage pas. Ne baisse pas les
bras. Continue! La Bible dit: « Faisons le bien sans nous décourager. Oui, si nous allons jusqu&rsquo;au bout, nous
récolterons quand le moment sera venu » (Galates 6.9).
Termine cette phrase: Cette semaine, je persévérerai dans&hellip;
Tu peux dire à Dieu dans ta prière:
Mon Dieu, aide-moi à persévérer dans les moments difficiles,quand j&rsquo;ai envie d&rsquo;abandonner.&hellip;

http://www.guiderlenfant.org

Propulsé par Joomla!

Généré: 24 May, 2022, 12:34

