
 

Jour 57 

Cherchez et vous trouverez 

Cher Ami (e). 

Nous ne trouverons Dieu que si nous le voulons vraiment. Comme Il le dit 

dans la Bible : « J’aime ceux qui m’aiment, et ceux qui me cherchent me 

trouvent … Voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas, et les 

nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi, à cause de l’Éternel, ton 

Dieu, du Saint d’Israël, qui te glorifie. Cherchez l’Éternel pendant qu’il se 

trouve ; invoquez-le, tandis qu’il est près » (Proverbes 8:17 ; Ésaïe 55:5-6). 

Et Il fait cette promesse ‘en béton’ : « Car je connais les projets que j’ai formés 

sur vous, dit l’Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner 

un avenir et de l’espérance. Vous m’invoquerez, et vous partirez ; vous me 

prierez, et je vous exaucerai. Vous me chercherez, et vous me trouverez, si 

vous me cherchez de tout votre cœur » (Jérémie 29:11-13). 

Dans nos plus grands besoins, la Bonne Nouvelle de Jésus entre en 

scène ! Jésus a vu Sa vie comme une mission de sauvetage. Il a dit qu’Il était 

venu « non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon 

de plusieurs » (Marc 10:45). 

Est-ce que la paix est notre besoin le plus profond ? Non, bien que Christ ait 

pourvu à cela aussi. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne 



vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point, 

et ne s’alarme point » (Jean 14:27).  

La Bonne Nouvelle de Jésus Christ est notre besoin le plus profond. Toute 

l’agitation, tout le chagrin et la solitude, toute la douleur et le désespoir, tout le 

péché et la corruption sont remplacés par l’Évangile. C’est le dessein que Dieu 

a toujours eu en tête pour nous – une relation juste avec Lui dans laquelle tous 

nos besoins sont satisfaits. Cela signifie que Jésus est tout ce dont nous avons 

besoin ! Faites de cela votre désir le plus fort aujourd’hui – que vous 

soyez toujours dans une bonne relation avec Christ car alors, vous 

pourrez changer le monde !    

Source : (Méditations quotidiennes « Daily Fire Devotional ». ‘Trouver Dieu’.) 

de Reinhard Bonnke 

Et si vous connaissez quelqu’un qui, selon vous, pourrait bénéficier de cette 

série, pourquoi ne pas lui transmettre ce lien ? 

 

https://temoignagewilliam.com/2020/03/26/60-jours-pour-sencourager/ 

Bien à vous dans la moisson  

William Théron Evangéliste pour Jésus-Christ dans les 

nations. 
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