lundi - Chapitre 21
Alors qu’un épisode de famine s’éternisait dans le pays, David finalement cherche la face de
Dieu. CS Lewis a dit : « Dieu soupire à notre oreille dans nos plaisirs, parle à nos consciences, et
crie au milieu de nos douleurs. C’est son mégaphone pour réveiller un monde sourd. »
Dieu utilise les difficultés et les épreuves pour que nos cœurs se tournent vers Lui. Quelle
douleur ou épreuve Dieu a-t-il utilisé dans votre vie pour attirer votre attention et comment
avez-vous cherché et trouver Dieu au milieu de vos difficultés ?

mardi - Chapitre 22
David fait la liste de tout ce que Dieu représente pour lui. Il énumère les titres de Dieu tout en
le louant.
Qui est Dieu pour vous ? Exprimez votre louange envers lui en listant par écrit les titres que
vous avez pour Lui.

mercredi - Chapitre 23
Alors que David de retourne sur sa vie, il se rappelle combine il a été béni, même si sa vie était
loin d’être parfaite. Dieu a toujours été avec lui et ne l’a jamais abandonné. Les bénédictions de
Dieu dans sa vie ont été comme un lever de soleil glorieux après une nuit noire.
Arrêtez-vous un moment et pensez au plus beau lever de soleil que vous ayez jamais vu. Où
étiez-vous ? A présent comparez les bénédictions que vous avez reçues dans votre vie malgré
toutes ses imperfections. En quoi ces bénédictions sont elles comme un lever de soleil dans
votre vie ?

Jeudi - Chapitre 24
David a péché en dénombrant le peuple et en tentant de tirer mérite et gloire face à la
croissance de son royaume. Dieu a puni David. David a désiré renouer sa relation avec Dieu
et construit un autel à cet effet. Aravna offre de donner à David ce qui lui est nécessaire pour
son sacrifice mais David savait que ce sacrifice devait lui coûter quelque chose s’il voulait qu’il
plaise à Dieu.
Suivre Dieu demande à payer un prix. Y a-t-il quelque chose que vous deviez abandonner afin
de vivre une vie plus obéissante envers Dieu ? Qu’est-ce que le fait de suivre Dieu vous a
coûté ?
Rappelez-vous que ce que nous gagnons est bien au delà que tout ce que nous pourrions
jamais sacrifier.

