Dieu est Celui qui récompense !


Bonjour Mon ami(e),
Contrairement aux humains, Dieu est parfait dans toutes Ses voies. Tout ce qu’Il fait est juste. Lorsqu’Il nous bénit, Il est juste !
Lorsque la récolte se fait attendre, Il est juste ! Nous avons parfois tendance à laisser notre révélation de qui Dieu EST être
façonnée par l’expérience que nous vivons avec Lui.
Mon ami(e), la Parole de Dieu doit être votre Source de toute révélation. Jésus vous a promis de vous envoyer l’Esprit de
Vérité, le Consolateur qui vous conduit dans toute la Vérité (Jean 14 et 15).

"Personne ne peut plaire à Dieu s’il ne croit pas. Celui qui s’approche de Dieu doit croire ceci : Dieu existe et Il récompense
ceux qui Le cherchent" (Hébreux 11.6).
Votre vie doit être fondée sur le Roc, Christ ! Alors que vous comptez sur Son aide, l’Esprit Saint vous conduira à discerner
comment, où et quand semer ! C’est ce que Dieu attend de vous. Il récompense celles et ceux qui Le cherchent, qui sèment
selon l’Esprit.
Mon ami(e), peu importent les circonstances, décidez de semer :
Son amour.
Sa paix.
Sa joie.
Sa bienveillance.
Sa compassion.

Aujourd’hui, je vous invite à prier avec moi : "Père céleste, je sais que Tu es parfait. Tu es Celui qui récompense de manière

juste et équitable. Je décide de faire les choses à Ta façon ! Je sème selon Ton Esprit. Ta récompense est dans Ta présence,
dans Ton approbation sur ma vie. Merci pour Ta force, Ta grâce et Ta sagesse, alors que je choisis de T’obéir ! Je m’attends à
une récolte divine. Amen."
Vous êtes un miracle !

sarielle
P.S. À Madagascar, l'association Alasora recueille les enfants les plus en danger, les plus démunis et malnutris de la périphérie
de Tananarive. J'ai aimé lire le témoignage de Maria, qui a été recueillie à l'école Mikolo à l'âge de 6 ans. Au bout d'un certain
temps, la directrice a décidé de lui ouvrir les portes de l'internat, lorsqu'elle a compris qu'elle se faisait parfois battre.
Aujourd'hui, Maria a 19 ans, elle a fait des études en hôtellerie et a obtenu son bac, ainsi que son premier emploi ! J'aime voir
combien notre générosité peut changer une vie. Je vous invite à visiter le site de l'école Mikolo. Aidez-nous à soutenir ces
enfants en cliquant ici.
… "Plein Cadre", des vidéos produites par le ministère Portes Ouvertes qui soutient les chrétiens persécutés dans 60 pays. Il y a
quelques jours, comme chaque année, “l'index mondial de persécution des chrétiens” est sorti, vous pouvez le retrouver ici.
"Je ne savais comment m’adresser à Dieu. Malgré toutes mes prières, autour de moi, même les méchants avaient une belle vie
et moi qui faisais du bien autour de moi, je n’obtenais rien de Dieu. J'ai appris à mieux demander, à comprendre la Bible, à ne
plus L'éloigner de moi et ma vie a changé totalement. J’ai soif de notre Dieu. Merci." Myriam
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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