Abattez vos géants avec Sa sagesse divine

Bonjour Mon ami(e),
Je ne compte plus le nombre de fois où je me suis retrouvé face à un géant dans ma vie : incrédulité, peur,
stress, déﬁ ﬁnancier, trahison… Je sais que vous aussi vous avez déjà fait face à l’un d’entre eux ! Vous êtes
peut-être même au beau milieu d’un combat au moment où vous me lisez ou m’entendez...
Dans son livre Aligné avec le Ciel, l’auteur Mathieu Gatet nous encourage par ces quelques lignes : "Quelle
diﬀérence entre Saül, le roi guerrier, montagne de muscle et de compétences guerrières, et le jeune David,
berger, joueur de harpe !!! […] À chaque fois que j’appréhende un déﬁ en fonction de mes capacités, de mes
possibilités et de mes forces, je me disqualifie dans le combat face aux géants de ma vie."
Le roi David a lui aussi fait face à son géant : "David dit au Philistin : Tu marches contre moi avec l’épée et moi, je
marche contre toi au nom de l’Éternel des armées. David courut sur le champ de bataille, prit une pierre,
et la lança avec sa fronde ; il frappa le Philistin au front." (Lire d’après 1 Samuel 17.45-49.)
Mon ami(e), lorsque vous faites face à un géant dans votre vie, faites le choix de vous aligner avec le Ciel, en
imitant le roi David.
La sagesse divine peut venir contredire la raison humaine ! Toutefois, si vous choisissez de vivre votre
vie en étant conduit(e) par la sagesse divine, vous vivrez la vie de Jésus-Christ, une vie d’abondance dans Sa
grâce !
Aujourd’hui, vous pouvez faire cette prière : "Jésus, je veux vivre en m’appuyant sur Ta sagesse. Je sais que je
suis très limité(e) si je ne vis qu’en me basant sur mon intelligence et ma raison humaine. J’ai besoin de Toi pour
faire face à mes géants ! Avec Toi, je suis plus que vainqueur ! Amen."
Vous êtes un miracle !

P.S. : le texte du jour est librement inspiré du livre Aligné avec le Ciel, écrit par Mathieu Gatet. Je vous invite à en
télécharger gratuitement un extrait en cliquant ici.
"Depuis cinq ans, je passe par un désert très dur. Avec les messages reçus d'un Miracle Chaque Jour, je me suis

plus rapproché de Dieu et c'est avec conﬁance et assurance que j'aﬀronte les épreuves ! Que Dieu bénisse le
travail formidable que vous faites en encourageant Son peuple !" Babou
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