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LES BÉNÉFICES DE LA PRÉSENCE DE DIEU
12345-

Psaumes 16v11
2 Samuel 6v11,12
Exode 33v14
Deutéronome 2v1
Actes 10v33

Les bénéfices de la présence de Dieu : la paix, la louange, l’espérance,
le bien-être, la joie…
LA JOIE : « Tu me feras connaitre le chemin de la vie ». « Il y a de
l’abondance de joie devant ta face ».
Lorsqu’on connait le Seigneur, on a une certitude: Il est toujours
avec nous, peu importe les circonstances. Dans les situations les plus
difficiles, on peut goûter de cette joie au plus profond du cœur. Dieu est
là, à mes côtés, et rien ne change cela. Cette joie est constante, elle n’est
pas changeante, car elle ne dépend pas des circonstances !
Un cœur joyeux est synonyme de bonne santé.
LA BENEDICTION apportée par la présence de Dieu.
L’arche de l’Eternel resta trois mois dans la maison d’Obed Edom et
avec elle reposa la bénédiction sur sa famille, sa maison, et tout ceux que
l’entouraient.
Nous aussi, nous apportons cette même bénédiction à nos proches
et partout où nous allons. Jésus au-dedans se voit au-dehors !
Là où se trouve la présence de Dieu, le surnaturel se manifeste ; la
protection de Dieu aussi. Dieu nous délivre de toute détresse. Nous ne
devons nous inquiéter de rien…
DU REPOS : « L’Eternel dit : Je marcherai moi-même avec toi et je
te donnerai du repos. » Dieu nous donne du repos non seulement dans
des moments tranquilles et calmes, mais aussi au milieu de la tempête !
FORCE ET COURAGE : « Tu n’auras pas peur d’eux, car l’Eternel qui
t’as fait sortir de l’Egypte est avec toi ! » Nous avons du courage pour
lutter dans les moments difficiles, sans peur d’affronter les adversités ; de
la force pour le combat ! Nous combattons par la prière et la présence de

Dieu nos donne la force pour prier. Un esprit de combattant nous anime,
sachant que la victoire nous attend à la fin !
PRIVILEGE D’ENTENDRE SA VOIX CAR IL PARLE : Nous avons le
privilège de servir un Dieu qui parle. Consulter le Seigneur et l’entendre
est l’une des choses les plus précieuses que nous ayons. Il nous guide,
nous conseille, nous corrige, nous console…
Aucune autre présence ne nous fait autant de bien !
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