Assieds-toi un moment avec moi Mon ami(e)

Bonjour Mon ami(e),
"Assieds-toi un moment avec moi et écoute ma voix."
Lisez ces mots mon ami(e) et qu'ils puissent faire du bien à votre âme. Je crois qu'ils viennent de Dieu. Soyez fortifié(e) et renouvelé(e).

Ralentis le pas. Assieds toi un instant avec moi. Je vois bien que tu as toutes ces obligations journalières. Mais, prends un instant avec moi, là,
maintenant.
Je vois ton désir de me plaire et de mieux me connaître. Cette soif que tu as d'entendre ma voix, de mieux me comprendre.
Toutes tes interrogations trouveront leurs réponses en moi. Mais comment m'entendre au milieu du tumulte ? Au milieu de toutes ces voix ? De ton
tourbillon d'activités...
Ralentis le pas.... viens.
Arrête-toi un instant…. viens.
Ne laisse pas les soucis t'accabler… viens.
Ne laisse pas la peur envahir ton coeur… viens.
Ne t'inquiètes pas pour l'argent… viens.
Ne crains pas pour demain… viens.
Assieds-toi un moment avec moi et écoute ma voix. Laisse-toi inspirer et renouveler. Reçois ma vie. Reçois ma paix. Accueille ma joie. Accueille… moi. Je
suis là pour toi.
Merci d'exister,

P.S. 1 : Voyez Esaïe 55.3 et Psaume 143.8. Pourquoi ne pas également regarder ce clip qui vous invite à venir sans tarder et à adorer ?
P.S. 2 : La réunion en direct de jeudi a béni tant de personnes ! Avez-vous été béni(e) aussi Mon ami(e) ? Si vous l'avez manqué, il vous est possible de le
regarder en REPLAY en cliquant ici. Un grand merci à Stéphanie Reader Poirier pour ce bon partage. Si vous souhaitez vous procurer son livre
INÉBRANLABLE, il vous suffit de cliquer ici.
“Un Miracle Chaque jour m'a permis de prendre les choses du bon côté, je vois la vie autrement avec joie et bonne humeur. Ma relation avec ma famille,
mon entourage a positivement changé, je ne les considère plus comme responsables de mes problèmes.”
Dieudonné, Centrafrique
Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
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