Acceptez et appréciez le voyage

Bonjour Mon ami(e),
Dieu aimerait que vous progressiez dans tous les domaines de votre vie. Alors, aﬁn d’en faire l’expérience, il vous suﬃt
simplement d’accepter l’invitation de Dieu à voyager avec Lui !
Marcher avec Jésus, c’est voyager en progressant chaque jour davantage. Élever les standards de votre manière de vivre en
suivant Jésus, Mon ami(e), vous assure le plus beau des voyages... Ne soyez pas trop sévère envers vous-même, mais restez
exigeant(e) et toujours assoiffé(e) de Lui.
J’aime la paraphrase de la traduction "Le Message" de Matthieu 11.28-30 qui dit : "Êtes-vous fatigués ? Êtes-vous épuisés ? Êtesvous blessés par la religion ? Venez à Moi. Reposez-vous en Moi et vous serez restaurés. Je vais vous montrer comment prendre
du vrai repos. Marchez avec Moi et travaillez avec Moi. Regardez comment Je M’y prends. Apprenez les rythmes spontanés de
la grâce. Je ne mettrai rien de lourd ou de mal ajusté sur vous. Tenez-Moi compagnie et vous apprendrez à vivre une vie
légère et libre."
Mon ami(e), avec Jésus, vous ne pouvez pas vous ennuyer car vous aurez :
Des batailles à remporter et des victoires à célébrer.
La douleur devant la diﬃculté à gravir une pente pour atteindre le sommet.
Les doutes dans les saisons d’adversité.
La paix de savoir que Dieu est présent à vos côtés.

Voyager avec Jésus, c’est rechercher constamment à élever ses standards de vie aﬁn de les aligner sur ceux que Dieu demande
!
Le psalmiste David l’exprime de cette façon : "Tu me fais connaître le sentier de la vie ; il y a d’abondantes joies dans Ta

présence, un bonheur éternel à Ta droite." (Lire Psaumes 16.11.)
Mon ami(e), je vous encourage à apprécier le voyage ! Élever les standards continuellement est la norme de la vie chrétienne.
Avec Jésus, nous ne voulons pas stagner... Pour progresser et connaître une vie d’excellence, considérons que la vie est
comme un voyage durant lequel nous apprenons chaque jour un peu plus. Alors, dès aujourd’hui, acceptez ce voyage de
l’excellence ! Élevez vos standards de vie pour la gloire de Dieu !
Vous êtes un miracle !

Nicolas Salafranque
… cet article très inspirant d’Info Chrétienne. Une histoire incroyable de pardon et de restauration. Il prend dans ses bras la
personne qui a tué son frère et lui dit : “Je vous pardonne et Dieu vous pardonnera.” Cliquez ici pour découvrir ce témoignage
bouleversant.

"Je traversais un désert dans ma vie et Un Miracle Chaque Jour m'a aidée en me donnant de l'espoir, à comprendre l'amour de
Dieu et à m'aimer. J'ai une valeur inestimable à Ses yeux. J'ai pu comprendre aussi que les épreuves ne sont pas là pour nous
détruire mais plutôt pour affermir notre foi. J'ai vraiment grandi dans ma vie spirituelle et chaque jour, ma soif de connaître Dieu
augmente encore plus. Béni soit l'Éternel, mon rocher." Marnelle

Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
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