Attitude ! Attitude ! Attitude !


Bonjour Mon ami(e),
Nous avons tous reçu un appel de la part de Christ. L’une des différences entre une personne qui accomplit le plan de Dieu et
celle qui passe à côté réside souvent dans leur attitude.
L’Esprit de Dieu, qui vient habiter en nous, est aussi là pour nous conduire dans toute la vérité. Il nous parle, non pas de Luimême, mais pour nous dire tout ce qu'Il aura entendu et pour nous annoncer les choses à venir de la part de Dieu.
Mon ami(e), avec le Saint-Esprit, notre attitude ne peut pas être celle d’un(e) perdant(e) ! Tout ce qui est dans Son cœur doit ré‐
sonner dans le nôtre.
Veillons à notre attitude, aﬁn qu’elle reﬂète :
Ce que Christ est pour nous.
Ce que Christ fait de nous.
Ce que Christ fait en nous.
L’attitude qui fait de nous un plus-que-vainqueur est celle qui animait notre Roi de gloire sur cette terre.
Voici la meilleure de toutes les postures à adopter durant notre vie sur terre : "Celui qui voudra devenir grand parmi vous se

fera votre serviteur. C’est ainsi que le Fils de l’homme n’est pas venu pour être servi mais pour servir et donner Sa vie en ran‐
çon pour la multitude." (Voir Matthieu 20,27-28.)
L’attitude d’un serviteur qui imite Jésus fait la différence et inﬂue sur la qualité :

De ses perspectives sur la vie.
De ses relations.
De ses pensées.
De ses décisions.
Aujourd’hui, laissons l’Esprit de Dieu nous aider à prendre de la hauteur, en nous mettant à genoux devant Sa face. C’est en ser‐
vant que nous vivons comme étant assis dans les lieux célestes avec Christ ! Oui ! C’est en marchant dans l’humilité que Dieu
fait briller Sa lumière au travers de nous.
Attitude ! Attitude ! Attitude !
Vous êtes un miracle !

Un Miracle Chaque Jour

S'ABONNER

… la nouvelle émission "L'Église de demain" : nous touchons du doigt de nouvelles formes d’expériences de la vie d'église en
ligne et nous familiarisons avec des outils inconnus démontrant que le virtuel et le réel peuvent se conjuguer et permettre un
nouvel élan. Qu’en est-il de l’Église aujourd'hui ? Et, quel sera le visage de l’Église de demain ? Rendez-vous tous les lundis soir,
à 20h (heure française).
"J'ai enﬁn compris que, malgré tout ce que je traverse en ce moment, Dieu ne m'a pas oublié, qu'Il est avec moi tout le temps. À

moi de Lui faire conﬁance, de croire en Lui et d'arroser le rêve qu’Il a semé en moi à travers mes prières, mes louanges en Son
nom et mon adoration !" Baruch
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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