Mon ami(e), avez-vous perdu votre motivation ?

Bonjour Mon ami(e),
Aujourd'hui j'aimerais vous parler de tennis. Mon ami, Michael Foucault, avec qui j'ai l'honneur de servir Dieu depuis plus de 15 ans au TopChrétien, est fan
de tennis et c'est aussi un très bon joueur. Il a même été professeur de tennis lorsqu'il était plus jeune.
D'ailleurs, il a sa petite technique avec les balles de tennis pour qu'elles rebondissent mieux... Si elles sont un peu humides, il les place sur un radiateur
afin qu'elles redeviennent bien sèches et rebondissent beaucoup mieux ! La chaleur les "réactive" en quelque sorte.
Et vous Mon ami(e) ? Avez-vous parfois la sensation de manquer de "rebond" ? D'avoir perdu une partie de votre motivation à servir le Seigneur ?
Le Saint-Esprit est là pour vous consoler, vous réchauffer et pour vous aider. Jésus dit qu'il est "le consolateur" (Jean 14.16 et 26). Dans la version
originale, en grec, il est écrit le "parakletos" qui signifie "convoqué, appelé aux côtés, appelé à l'aide".
Oui, l'Esprit de Dieu est là pour vous aider ! Il peut vous redonner la motivation nécessaire pour accomplir toute chose pour la gloire de Dieu.
Restez connecté(e) à l'Esprit de Dieu. Tournez-vous vers lui. Recevez sa vie, sa paix, sa chaleur, sa douceur, sa force. Soyez renouvelé(e) en ce jour Mon
ami(e) !
Merci d'exister,

PS : J'aimerais vous aider à aller plus loin en vous offrant un chapitre de mon livre "Connexions Divines", qui je l'espère vous encouragera. Soyez béni(e)
Mon ami(e) !
"Une amie, qui était au bord de la déprime à cause des persécutions qu'elle vivait au travail, ne souhaitait qu'une chose : tout abandonner. Et un matin, je
partage avec elle le message de Un Miracle Chaque Jour : "Le Seigneur accomplit toujours ses promesses". Elle saisit ce message, retourne travailler et
une heure après, elle reçoit un coup de fil pour une meilleure proposition d'emploi. Aujourd'hui grâce à Dieu, elle a changé de travail et ne cesse de
glorifier le Seigneur dans sa vie".
Laure, Cameroun
Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
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