Après avoir tout surmonté !


Bonjour Mon ami(e),
Dieu a fait de Ses enfants le sel de la terre. Quand je pense à cela, mon cœur se remplit de joie et de gratitude en réalisant com‐
bien Dieu veut nous voir briller.
Mon ami(e), brillez pour montrer aux autres ce que Dieu a fait pour les sauver.
Je pense que vous avez déjà compris que le fait de "briller pour Jésus-Christ" nous expose aussi aux yeux de l’ennemi, pour le‐
quel nous devenons une cible.
L’ennemi de notre âme se plaît à attaquer tout ce que Dieu a placé en nous. Il fait tout pour étouffer la lumière en nous, en es‐
pérant qu’elle ne jaillira plus jamais.
Ne vous contentez pas d’une victoire, Dieu vous appelle à la conquête ! Ne vous contentez pas de gagner de nouveaux terri‐
toires spirituels, Dieu veut que vous teniez votre position et que vous protégiez ce qu’Il vous donne.
L’apôtre Paul vous encourage ainsi : "Devenez forts avec la force très puissante du Seigneur. Prenez avec vous toutes les armes
de Dieu, pour pouvoir résister aux pièges de l’esprit du mal" (Éphésiens 6.10-11).
Mon ami(e), Dieu vous a surarmé(e) ! Le Seigneur sait parfaitement que le diable fera tout pour voler ce que le Père vous a
conﬁé.
Aujourd’hui, déclarez avec moi : "Seigneur, ma vie est fondée sur Tes promesses ! Tu as dit qu’aucune arme faite pour m’atta‐

quer ne pourrait me faire du mal. Et, si quelqu’un voulait m’accuser au tribunal, je pourrais prouver qu’il a tort. Oui ! C’est la part

que Tu réserves à ceux qui sont Tes serviteurs. Voilà comment Tu me rends justice. Puis, après avoir tout surmonté, je persévère
et je reste au front ! Amen."
Vous êtes un miracle !

sarielle
… notre service gratuit de cartes virtuelles pour honorer votre grand-mère ! Nous vous invitons à découvrir "le ministère des
grands-mères" !
"Alors que je traverse un divorce amer, le Seigneur n'a pas cessé de me montrer Son amour, Sa présence dans cette tempête au
travers de vos messages sur TopChrétien. Gloire à Dieu !" Yvette
TopChrétien est une plate-forme diffuseur de contenu de partenaires de qualité sélectionnés. Toutefois, si vous veniez à trouver un contenu vidéo illicite ou avec
un problème technique, merci de nous le signaler en cliquant sur ce lien.

Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
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