Les Cles du Succes Divin

LES CLES DU SUCCES DIVIN...

Job 22 v 21-30 : « Attache-toi donc à Dieu, et tu auras la paix; Tu jouiras ainsi du
bonheur.
Reçois de sa bouche l’instruction, Et mets dans ton cœur
ses paroles. Tu seras rétabli, si tu reviens au Tout-Puissant, Si tu éloignes l’iniquité de ta
tente.
Jette l’or dans la poussière, L’or d’Ophir parmi les
cailloux des torrents; Et le Tout-Puissant sera ton or, Ton argent, ta richesse. Alors tu
feras du Tout-Puissant tes délices, Tu élèveras vers Dieu ta face; Tu le prieras, et il
t’exaucera, Et tu accompliras tes vœux. A tes résolutions répondra le succès; Sur tes
sentiers brillera la lumière.
Vienne l’humiliation, tu
prieras pour ton relèvement: Dieu secourt celui dont le regard est abattu. Il délivrera
même le coupable, Qui devra son salut à la pureté de tes mains. »

Salut à tous !

Ces passages que nous venons de lire nous montrent les privilèges qu’il ya de connaître le
très haut et de cheminer avec lui ; ils nous donnent également les clés du succès d’une vie
fondée en Dieu, victorieuse et plein de succès. Nous allons essayer de décrypter tous
ensemble toute la portée et la pertinence de ce message.

L’appel du Seigneur JESUS à tout Homme à s’attacher à lui

« Attache-toi donc à Dieu, et tu auras la paix; Tu jouiras ainsi du bonheur. Reçois de sa
bouche l’instruction, Et mets dans ton cœur ses paroles. Tu seras rétabli, si tu reviens au
Tout-Puissant, Si tu éloignes l’iniquité de ta tente. »
Le seigneur nous montre par là que pour s’attacher
à
lui ; il faut d’abord abandonner et s’éloigner de toutes voies du péché qui ne l’honore pas ceci
par une repentance sincère et véritable ; car on ne saurait prétendre dire que nous aimons
Dieu, mais pourtant continuant d’entretenir une vie de péché ne glorifiant pas Dieu, se serait
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nous tromper nous même. Ensuite ; il promet qu’en recevant l’instruction de sa bouche par la
lecture, la méditation de sa parole dans la bible et la mise en pratique de celle-ci ; nous
jouirons ainsi de la paix et du bonheur venant de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera
nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ.

L’appel du Seigneur JESUS à être au Centre de nos vies

« Jette l’or dans la poussière, L’or d’Ophir parmi les cailloux des torrents; Et le Tout-Puissant
sera ton or, Ton argent, ta richesse. » Ceci est une interpellation à abandonner toutes les
idoles qui prennent sa place dans nos vies et qui constituent des obstacles majeures pour
nous confier entièrement
à
lui .Pour beaucoup c’est l’amour passionnée et la quête effrénée de l’argent ceci
à
tous les prix et par tous les moyens ;même au prix du sang ,des sacrifices ;des tueries ;de la
sorcellerie, de la magie ;des sectes ,de l’occultisme ;des pratiques mystiques ;des incantations
et rites diaboliques…..Pour d’autres leur assurance viennent de leur avoir (richesses,
immobilisations, investissements......),pour d’autres ce sont leur relation, leur position d’autorité
,leur rang social…Mais le Seigneur JESUS nous conseille vivement que nous ne devons
aucunement nous confier en toutes ces choses ;car elles ne sont que vanité et poursuite du
vent, bien plus nous mènent tout droit en enfer .Il nous promet que si nous lui laissons la
première place dans notre vie ,dans nos choix ,nos décisions ,nos préoccupations en l’invitant
dans nos cœurs par la prière comme notre Seigneur et notre Sauveur personnel ;il deviendra la
source intarissable pour subvenir
à
tous nos besoins quel qu’ils soient et nous secourir dans le danger ;il deviendra le guide
suprême et le garant de notre avenir et de notre salut ;il nous conduira vers de vert pâturage et
vers des eaux paisibles ;il ordonnera nos pas en les hissant sur le roc des âges(Jésus) qui ne
faillira jamais, bien plus il rendra notre nom grand sur la terre ainsi que celle de notre postérité
en nous élevant au milieux de nos semblables et en nous accordant les trésors des nations
ainsi que de multiples richesses .

Le Seigneur JESUS, la source de nos victoires et nos succès

Le Seigneur ne deviendra la source de nos victoires et succès que si nous faisons de lui
l’objet de toute notre attention, notre passion dans son service en lui offrant tout notre être
comme un sacrifice vivant, comme un parfum de bonne odeur pour le glorifier en tout,
partout et pour tout .A ce sujet il dit, je cite :
« Alors tu
feras du Tout-Puissant tes délices, Tu élèveras vers Dieu ta face; Tu le prieras, et il t’exaucera,
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Et tu accompliras tes vœux. A tes résolutions répondra le succès; Sur tes sentiers brillera la
lumière. »

Le Seigneur JESUS, secours et réconfort pour les affligés

Le Seigneur n’est pas venu pour les justes ; mais pour les pécheurs, il n’est pas venu pour
ceux qui se portent bien, mais pour les affligés, les marginalisés, les rejetés de notre société,
les captifs… c’est pourquoi son désir le plus cher c’est que tout homme sans distinction de
race, de tribu ,de sexe ,de pays, de religion en tout lieu soit sauvés et parviennent à la
connaissance de la vérité .C’est pourquoi quiconque l’invoquera sera sauvé .A ce sujet ,il dit je
cite :
«
Vienne l’humiliation, tu prieras pour ton relèvement: Dieu secourt celui dont le regard est abattu.
Il délivrera même le coupable, Qui devra son salut à la pureté de tes mains. »

DANY BAVOUA

Sujets de priere:

-Repents toi et detournes toi de toutes voie du mal par la confession de tes peches pour
pouvoir experiementer le succes divin;

-Invite Jesus-Christ par une priere de foi dans ton coeur comme ton sauveur et ton Seigneur
personnel;

-Demande au Seigneur de t'instruire par sa Parole et de t'aider a mettre en pratique ce
message pour experimenter le succes divin
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