Dieu vous prépare pour bien
plus !


Bonjour Mon ami(e),
Les paroles "Mais toi, reste ici auprès de Moi" résonnent encore en ce lendemain de Noël. Je ne veux pas être dans le speed. Je
veux rester là où tout commence ! Je veux entendre ce que Dieu veut me dire. Je suis certain que vous aussi, n’est-ce pas ?
Mon ami(e), entendez-vous le Père vous dire : "Mon enfant, J’aime te partager Mes secrets, Mes promesses, Mes stratégies et

Mes plans" ?
C’est ce qu’Il promet dans ce puissant verset qui dit : "Dieu a manifesté Ses voies à Moïse, Ses œuvres aux enfants d'Israël"
(Psaumes 103.7).
Mon ami(e), avez-vous déjà réalisé que c’est au travers de Moïse que Dieu a souvent manifesté Ses œuvres en faveur de Son
peuple ? Jésus est dans votre vie, non pour faire du bien seulement, mais pour vous transformer et Se révéler à vous ! Si vous le
comprenez, vous verrez qu’Il vous prépare pour bien plus.
Alors que la ﬁn de l’année approche, et que 2021 pointe le bout de son nez, laissez l’Esprit de Dieu vous révéler les voies du
Père pour votre vie et pour votre entourage.
Dieu aime parler avec Ses amis ! Chaque année, chaque fois que vous serez témoin de la frénésie de la fête de Noël,
rappelez-vous que Noël est pour vous la célébration de votre intimité avec le Père parfait.
Aujourd’hui, ne vous contentez pas de célébrer Noël comme le font celles et ceux qui n’en perçoivent pas la puissance ! Vivez

selon cette réalité qui proclame : "Un enfant nous est né, un Fils nous est donné, et la domination reposera sur Son épaule ; On

L'appellera Admirable, Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix" (Ésaïe 9.6).
Ce Dieu là est votre Dieu ! Passez d’excellentes fêtes de Noël.
Vous êtes un miracle !

Un Miracle Chaque Jour
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"Quand je recherchais Dieu à 17 ans, j'ai téléchargé l'application Un Miracle Chaque Jour et j'ai vraiment senti Dieu me parler au
travers. Ça a beaucoup contribué à développer ma relation avec Lui et à 21 ans j'ai pris mon baptême." Shirley
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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