lundi - Chapitre 16
Plutôt que de prendre la situation à bras le corps, David a été désireux de dépendre pleinement
de Dieu. Il avait confiance dans le fait que si il faisait ce qui était juste, Dieu prendrait soin de son
avenir. Une personne vous a-t-elle traité injustement ou avec méchanceté ? Peut-être êtes vous
tentée de riposter ou de la maltraiter en retour . Que pensez-vous que Dieu veut que vous
fassiez ? Pourriez-vous accorder à cette personne votre clémence et faire confiance à Dieu pour
s’occuper de vous plutôt que d’essayer de régler les choses par vous-même ?

mardi - Chapitre 17

Dieu a procure à David des amis alors qu’il était dans le désert. Ils ont été envoyé par Dieu pour
le réconforter dans son affliction, pour se tenir à ses côtés afin qu’il ne soit pas seul.
Avez-vous une amie qui s’est tenue à vos cotés durant une épreuve ? Cette amie a été un cadeau
de Dieu. Assurez-vous de la remercier pour avoir été là pour vous.
Connaissez-vous quelqu’un qui en ce moment traverse une épreuve, une personne auprès de
qui vous pourriez vous tenir afin de la réconforter ? Prenez le temps de toucher cette personne
aujourd’hui par un simple sms, un email, un appel téléphonique, une petite visite, une tasse de
thé ou bien une petite carte dans sa boite aux lettres.

mercredi - Chapitre 18

Absalom était aveuglé dans sa rébellion. Il avait planifié de s’emparer du royaume de David mais
sa vie s’est brusquement arrêtée. A nouveau Dieu a délivré David. Mais cette fois-ci, il s’est agi
d’être délivré de la main de son propre fils, et nous retrouvons David, le cœur brisé, et pleurant
“mon fils, mon fils, mon fils." Avez-vous été trahie par un être bien-aimé ? Bien que ce soit le cœur
brisé que l’on traverse une trahison, il est encore pire de voir l’auteur ne jamais sortir de sa
rébellion. Avez-vous perdu quelqu’un que vous aimez ? Votre cœur est brisé, mais Dieu est de
votre côté. Il ne vous abandonnera jamais ni ne vous laissera. Louez Dieu aujourd’hui pour sa
fidélité.

Jeudi - Chapitre 19

Mephibosheth a été complètement dévoué envers le Roi David. Il lui était tellement dévoué qu’il
en oubliait ses propres besoins et désirs. Il attendait son retour. Il portait ses regards sur le Roi. Il
l’attendait avec impatience et il l’aimait.
En quoi ressemblez-vous à Mephibosheth ? Guettez-vous et attendez-vous le retour de Christ ?
Cherchez-vous, aimez-vous le Roi des Rois ? Que pouvez-vous dire pour vivre en étant
pleinement focalisée sur Dieu plutôt que sur vos propres besoins et désirs ?

Vendredi - Chapitre 20

Une femme sage arrive de nulle part pour défier la façon de penser de Joab. Elle crie : « Ecoute !
» et il écoute. Quel grand courage est démontré par cette femme sage pour se manifester de
cette manière sans y avoir été invitée ! Y a-t-il quelqu’un dans votre entourage qui fait face à une
crise et qui a besoin que vous le défiez dans sa façon de penser ? Nous devons être prudentes et
remettre les choses dans la prière lorsque nous devons nous confronter aux autres, mais nous ne
devons pas non plus sombrer dans la peur. Il y a un temps pour être silencieux et un temps pour
parler. Priez et demandez à Dieu de vous montrer le moment opportun.

