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Faites de lui vos délices
Traci Jaco

« Fais de l’Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur
désire. » (Psaume 37 : 4).
Oh, comme nous aimons ce verset ! Il est probablement l’une des Écritures les plus citées.
Nous aimons toutes l’idée que Dieu nous donne ce que notre cœur désire, mais en
étudiant ce verset, je m’aperçois qu’il existe une série d’instructions que nous devons
suivre afin que les désirs de notre cœur soient réalisés.
Si nous lisons les versets 3-7, nous voyons qu’il faut faire confiance, faire de lui nos
délices, nous engager, et nous reposer.
Faire confiance
Avant de pouvoir faire de l’Éternel nos délices, il faut que nous ayons confiance en lui.
Nous devons croire qu’il est un Dieu fidèle. Nous devons croire qu’il entend nos prières
pour nos enfants. Selon la traduction New King James, le verset dit en effet : « Faites
confiance au Seigneur, et faites du bien ; habitez le pays, et nourrissez-vous de sa
fidélité. » Nourrissez-vous spirituellement du fait qu’il est fidèle. Quand nous vivons chaque
jour avec la connaissance de sa fidélité, quand nous nous nourrissons de sa fidélité, notre
foi s’augmente.
Faire de lui nos délices
En étudiant cette expression en hébreu, il n’y a pas des définitions séparées des
mots. « faire les délices », c’est comme si ces mots vont ensemble pour former un seul
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mot. La définition du lexique Strong hébreu grec est : awnag.
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« Une racine primitive ; tendre et malléable, c’est-à-dire, au sens figuré, efféminé ou
luxueux : délicat, avoir du plaisir. »
Lorsque nous sommes tendres et malléables par rapport au Seigneur, il façonne les désirs
de nos cœurs pour qu’ils ressemblent aux siens.
Nous engager
Le processus continu de nous faire des délices (d’être tendres et malléables entre les
mains de Dieu) est de nous consacrer nos voies. Nous demandons chaque jour que Dieu
guide nos pas et nous conduise. Si nous faisons cette chose et avons en même temps
confiance en sa fidélité, la Parole dit qu’il l’accomplira. Nous vivons dans une société qui
ne croit pas aux engagements durables, mais il faut que nous soyons des femmes de
parole. Nous ne pouvons pas insister sur notre propre volonté ; nous n’arriverons pas
seules. Nos enfants désirent ardemment que nos actions reflètent nos paroles.
Nous reposer
Enfin, il faut nous reposer. Cela n’est pas évident. Pendant que nous attendons, il ne
faut pas nous inquiéter. Le verset 7 dit : « Garde le silence devant l’Éternel, et espère en
lui ». (Lisez Ésaïe 40 : 31).
Mes amies, qu’est-ce que vos cœurs désire du Seigneur ? Le retour de votre enfant
égaré ? La guérison pour votre famille ? L’assurance que Dieu guide vos pas ?
Faites-lui confiance, soyez tendre et malléable entre ses mains, consacrez lui chacun
de vos pas, et reposez-vous. C’est ainsi que vous ferez vraiment de l’Éternel vos délices. Il
l’accomplira.
Nota bene : Traci Jaco est l’épouse du pasteur Jeff Jaco, et la maman de Jay et Hope. Elle est auteure,
conférencière, et dirigeante d’adoration. Elle habite à New Castle dans l’Indiana avec sa famille.

Veuillez nous aider à diffuser ce bulletin de prière. Transmettez-le à
vos amies ou demandez-leur de s'inscrire en envoyant un courriel à :
LianeGrant@outlook.com

Faites de l'Éternel vos délices
Harmony Pace
« Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en
vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. »
(Jean 15 : 7).
« Fais de l’Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » (Psaume 37 :
4).
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Quelles belles promesses dans la Parole de Dieu ! Dans plusieurs promesses de ce
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genre, nous trouvons aussi une belle invitation. Tel que le verset 4 du Psaume 37 qui dit,
nous sommes invitées à nous « réjouir » ou à « prendre du plaisir » dans le Seigneur, avec
la promesse d’obtenir ce que notre cœur souhaite ou désire. Comment une telle offre estelle possible ? N’est-il pas possible qu’une personne désire quelque chose contre sa
volonté ? La beauté est qu’il ne s’agit pas simplement d’avoir nos requêtes exaucées, mais
de savoir que parce que nous avons fait de lui nos délices, nos demandes sont justement
alignées sur lui.
Dans le chapitre 15 de Jean, Jésus souligne la sécurité des sarments qui sont
attachés au cep. Une fois de plus, Jésus lui-même donne une gracieuse invitation. Sans
hésitation, il assure que les prières seront exaucées pour ceux qui demeurent en lui et
permettent à ses paroles de demeurer en eux. Il n’y a aucune prière faite avec sincérité
par ceux qui demeurent en lui qui soit contraire à la volonté céleste de l’exaucer.
En tant que mère, j’ai beaucoup prié pour mes enfants. Chaque prière est sincère et
motivée par des désirs naturels et maternels. Cependant, les meilleures prières que j’ai
faites pour eux ont été celles qui venaient d’un cœur qui a d’abord fait de Dieu ses délices.
La chose la plus merveilleuse est que si nous cherchons notre plaisir et notre joie en Dieu,
les requêtes de notre cœur ressemblent davantage à son cœur. Quelle merveilleuse
invitation de protection. Il a promis d’exaucer les requêtes qui sont dans les limites de la
sûreté de son plaisir.
Continuons à trouver nos délices en l’Éternel et dans les choses qu’il aime. En le
faisant, que notre volonté se conforme à la sienne, et nos prières offertes comme des
demandes qui seront exaucées pour le glorifier.
Nota bene : Harmony Pace aime la vie et le ministère qu’elle partage avec son mari James et leurs deux
enfants, Emmy et Silas. Ensemble, ils ont le privilège de servir en tant que missionnaires en Autriche.

Un mot de la Rédactrice, Debbie Akers
Dieu ouvre de nombreuses portes et notre bulletin de prière s'offre
maintenant en anglais, espagnol, français, allemand, néerlandais, portugais,
russe, grec, arabe, farsi, tchèque, chinois, swahili, hongrois, tagalog,
indonésien, roumain, italien, norvégien, polonais, hindi, géorgien, japonais,
suédois, vietnamien, bangla et thaï. Prions pour quelqu'un qui pourrait
traduire en serbe, bulgare et d'autres langues ! Si vous aimeriez recevoir le
bulletin dans l'une de ces langues, veuillez envoyer votre requête à:
LadiesPrayerInternational@aol.com. Il nous fera un plaisir d'ajouter votre nom à la liste de
diffusion!

Envoyez les rapports de louange et les idées pour les réunions
de prière à : DebiAkers@aol.com
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Femmes de prière internationale
Qui sommes-nous ?
Depuis 1999, des femmes autour du monde se réunissent en
groupes le premier lundi du mois afin de prier de manière ciblée pour les
enfants de l'église locale et de la communauté.
Notre mission : Nous nous engageons à la préservation spirituelle de cette
génération ainsi que de celles à venir, et à la restauration des générations
antérieures.
Nous avons besoin : des femmes consacrées qui se réuniront le premier lundi
du mois afin de prier pour leurs enfants, les enfants des membres de l'église et
les enfants de la communauté.
Trois priorités de prière :
1. Le salut de nos enfants. (Ésaïe 49 : 25, Psaume 144 : 12, Ésaïe 43 : 5-6)
2. Qu'ils prennent en main leur propre foi lorsqu'ils atteignent l'âge de la
responsabilité. (I Jean 2 : 25-28, Jacques 1:25).
3. Qu'ils entrent au ministère de la moisson du Seigneur. (Matthew 9 : 38)

Facebook
Chère dirigeante de prière, veuillez bien visiter Prière des
femmes internationale sur Facebook et notre page « J’aime » !
Invitez aussi votre groupe à s’abonner à ce bulletin gratuit en envoyant
un courriel à LianeGrant@outlook.com.
Veuillez bien partager cette information avec votre église, vos amies et
votre famille. Merci de faire partie de ce ministère de prière florissant et de
nous aider à promouvoir le bulletin gratuit et la page Facebook !
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