
Je retiens deux choses de ce passage:

1) Il est bon de vouloir honorer Dieu en développant nos lieux de 
rencontres avec lui. Il est bon de choisir des moyens concrets 
pour prendre des temps de rencontre avec le Seigneur.  Dans 
cette perspective, nous aurons des mercredis soirs axés sur les 
variétés d'approches que nous avons avec Dieu et nous aurons 
aussi notre semaine de prière du 22 au 25 janvier pour mettre 
du temps à part dans la lecture, la prière et le jeûne

Un jour, David a voulu bâtir un temple. Son désir était d'honorer Dieu en construisant un lieu de rencontre pour Dieu et son peuple. 
Finalement , c'est son fils Salomon qui a fait construire le Temple. Par contre, ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est que Dieu fait 
transmettre un message à David en lui disant: «l'Éternel t'annonce qu'il va te faire lui-même une maison» (2 Sam. 7.1-11). David veut 
construire une maison pour Dieu et c'est Dieu qui va lui construire une maison !

2) En choisissant de vouloir honorer Dieu, Dieu peut me faire la 
surprise et l'honneur de bâtir mon avenir et ma famille. Combien 
il est toujours bon de mettre le Seigneur en premier dans tous 
nos choix et nos décisions. Nous allons découvrir encore et 
encore en 2018 à quel point Dieu est fidèle et nous allons décou-
vrir ensemble les œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous.

Bâtissons nos vies sur la prière, bâtissons des vies de prière, 
bâtissons des habitudes de vie qui favoriserons des rencontres 
enrichissantes et vivifiantes avec notre Seigneur bien-aimé.

Bonne année dans tout ce que Dieu a pour vous!
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