Alignez votre vie avec celle du
Ciel

Bonjour Mon ami(e),
Nous avons souvent tendance à demander à Dieu de bénir nos plans. Moi-même, j’ai fréquemment mis beaucoup d’énergie à
Lui expliquer mes projets, mes déﬁs ou mes besoins. Parfois, j’ai l’impression qu’Il ne m’entend pas... Mais Dieu est Dieu ; Il sait
tout.
Cette semaine, je me suis inspiré du livre Aligné avec le Ciel, écrit par l’auteur Mathieu Gatet. Il nous explique :

"Quand je m’aligne avec le Ciel, mes prières et ma vie changent. Lorsque je suis ancré en Lui, que je choisis de laisser Christ
régner dans ma vie, que mon cœur se synchronise avec le Sien, les prières que je fais, les directions que je prends ne sont en
fait que l’expression de Sa Présence en moi. Ainsi, ce que je demande m’est accordé."
Mon ami(e), la véritable question n’est pas de savoir si Dieu va bénir vos projets et vos plans... Toutefois, il est vital de vous
assurer d’avoir fait vôtres les projets de Dieu pour votre vie !
Jésus a dit : "Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu ; et toutes ces choses vous seront données par-dessus" et

"Si vous demeurez en Moi, et que Mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé."
(Lire Matthieu 6.33 et Jean 15.7.)
Mon ami(e), vous pouvez décider d’apprendre à aligner tout ce que vous avez dans votre cœur avec tout ce qui existe déjà
dans le cœur de Christ.

Aujourd’hui, je vous invite à faire cette prière simple mais si profonde et radicale : "Seigneur, toutes mes ambitions s’effacent

devant Toi. Je ne désire que la manifestation de Ta volonté dans ma vie. Tu peux compter sur moi. Oui, que je diminue et que
Tu grandisses ! Je T’aime, Jésus. Amen."
Vous êtes un miracle !

Un Miracle Chaque Jour

S'ABONNER

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.
"Grâce à Dieu, par l'intermédiaire d'Un miracle Chaque Jour, je vis. Je n'ai plus de doute car j'ai foi en Dieu et vos messages que
je reçois depuis deux mois me redonnent la joie de vivre. Depuis mon licenciement, mon fardeau c'est Dieu qui le porte. J'ai
conﬁance en Lui car je sais qu'Il a un plan pour moi et qu'il l'achèvera selon sa volonté. Merci d'exister dans ma vie." Estelle

Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
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