MÉDITATION – UNE VIE BÉNIE ET REMPLIE DE PAIX
Jour 21 – Dimanche 24 janvier 2021
Tout au long de cette année 2021, nous désirons ardemment que la bénédiction de Dieu
se manifeste dans chacune de nos vies. En ce dernier jour de jeûne et prière, découvrons
ensemble les clés destinées à ouvrir la porte qui donne accès à une vie bénie et remplie
de paix.
Louez l’Éternel! Heureux l’homme qui craint l’Éternel, qui trouve un grand plaisir à
ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre, la génération des
hommes droits sera bénie. – Paumes 112:1-2
Ce psaume débute par une louange à l’Éternel, suivi d’une recette à appliquer pour
bénéficier d’une vie bénie :
•

Louez le Seigneur – Il est difficile de louer Dieu et de se plaindre en même temps.
Il est difficile de louer Dieu et de douter de sa puissance. Il est difficile de louer
Dieu et de ne pas sortir de la dépression, de la peur et du découragement. Au fur
et à mesure que tes louanges augmenteront, tes problèmes diminueront.

•

Craignez Dieu – Craindre Dieu signifie respecter, vénérer et valoriser Dieu
comme notre Créateur et notre Père céleste. Nous savons tous que les enfants
doivent respecter leurs parents et les honorer en tant que source de protection, de
sagesse et de provision. À bien plus forte raison, devons-nous respecter Dieu dans
notre relation en tant que fils et fille. De surcroît, soyons reconnaissants d’avoir le
privilège de recevoir son soin, sa protection, sa sagesse et sa provision.

•

Délectez-vous de sa Parole – La Parole de Dieu a un puissant pouvoir de
transformation. Tu dois tout mettre en œuvre pour que ta motivation de lire sa
Parole soit le centre de ta vie. La vérité libère tandis que la tromperie asservit et
maintient les gens dans l’esclavage du mensonge. Choisis la Parole de vérité!

William Lyon Phelps, ancien professeur à l’Université de Yale, a déclaré un jour :
« Je crois que la connaissance de la Bible sans une éducation universitaire est plus
précieuse qu’une éducation universitaire sans la Bible! »

Jésus leur dit de nouveau : La paix soit avec vous! Comme le Père m’a envoyé,
moi aussi je vous envoie. – Jean 20:21
Dieu nous promet sa paix : une paix qui dépasse l’entendement humain; une paix qui te
soutient dans les moments difficiles; une paix qui garde ton esprit lorsque le problème
vient te submerger; une paix qui te préserve et te protège dans les moments où tu es
vulnérable; et une paix qui te garde au milieu de la tempête jusqu’au retour du beau
temps.
Comme porteur de la paix de Dieu, nous agissons en agents de paix dans un monde
rempli d’insécurité et de peur. Nous devenons sa voix qui partage la bonne nouvelle de
son amour et de son pardon. Tu es le vaisseau que le Seigneur a choisi pour représenter
Jésus afin de libérer les gens de leurs péchés, leurs échecs et leurs erreurs.
Quel privilège avons-nous d’être des vases d’honneur qui portent l’espérance, l’amour,
la joie et la paix de Dieu.
Les personnes du monde recherchent couramment des conseils professionnels
concernant leurs troubles relationnels associés à la peur et l’inquiétude au niveau de la
santé, l’argent ou la famille. Ils poursuivent la paix, mais ils n’arrivent pas à la saisir. Cette
précieuse paix intérieure se fait de plus en plus rare dans les cœurs, les familles et les
nations.
Bonne nouvelle, il y a une solution! Jésus est appelé le Prince de la Paix et sa paix
est disponible pour tous ceux qui en ont besoin et la demandent.
 Crois et reçois sa paix qui est plus grande que toutes tes peurs et tes inquiétudes.
Marche en 2021 en activant constamment la bénédiction de Dieu sur ton chemin. Sois
un agent de paix pour toutes les personnes que tu côtoies. Rappelle-toi que la paix ne
dépend pas du déroulement logique des circonstances terrestres, mais de l’impact divin
alimenté par ta relation avec ton papa d’amour.
Prière : Remercie Dieu pour son amour envers toi et prends le temps de le louer.
Remercie-le aussi pour sa sagesse et sa provision divines. Intercède pour qu’il vienne
déposer en toi un puissant désir et une grande soif de sa Parole. Prends le temps de lui
donner toute la gloire pour cette paix surnaturelle qu’il te donne en ce début d’année.
Déclaration : La paix de Dieu en moi est plus grande que toutes mes peurs. Je suis aimé,
apprécié et béni par Dieu.

Alberto et Manon Carbone
Pasteurs, MCI Canada

Sujets d’intercession – « 21 Jours de Jeûne et Prière »

Intercéder à chaque jour pour que la volonté de Dieu s’accomplisse dans les domaines
suivants :

•

Autorités spirituelles de l’Église et leurs familles : pasteurs séniors Alberto et
Manon; pasteur exécutif Benjamin; pasteurs nourriciers/services; réputation de
nos autorités; faveur et sagesse de Dieu dans toutes décisions.

•

Autorités dans les familles du Canada : familles saines qui chercheront à mettre
en pratique ce que Dieu dit d’un noyau familial.

•

Autorités gouvernementales (municipales, provinciales et fédérales) : chaque
palier gouvernemental dirigé par des valeurs de Dieu; intégrité des politiciens;
économie bonne pour notre pays; climat social stable; lois selon les valeurs de
Dieu; renversement des lois contre les valeurs de Dieu.

•

Église : unité, protection, santé et croissance dans tous les domaines; avoir
l’impact que Dieu veut dans la société; amour dans les relations.

•

Ouvriers de l’Église

•

Finances de l’Église et la fidélité des personnes

•

Nouveaux sauvés affermis en Dieu : salut de notre nation; être utilisé par Dieu
pour amener des personnes de notre entourage à la connaissance de Jésus
comme Sauveur.

•

Liberté chrétienne

•

Restauration des valeurs familiales

•

Protection de nos frontières

•

Chrétiens persécutés dans le monde : Nigéria, Chine, Égypte, Afrique, etc.

•

Jeunesse et système éducatif

•

Réseau hospitalier

•

COVID : fin de cette saison au Canada et partout dans le monde; femmes, enfants
et hommes maltraités/violentés au cours de cette pandémie; esprit suicidaire dans
les familles, les personnes seules ou les dirigeants de PME.

