Il y a un temps pour tout !


Bonjour Mon ami(e),

"Dans ce monde, il y a un temps pour tout et un moment pour chaque chose" (Ecclésiaste 3.1).
Peu importe où l’on se trouve, peu importe ce que l’on a accompli, peu importe ce qu’il nous reste à accomplir, peu importent
nos erreurs et nos succès, peu importe notre âge, cette vérité demeure : "Il y a un temps pour tout et un moment pour chaque

chose."
Mon ami(e), lorsque nous faisons la paix avec ce principe et que nous acceptons de le pratiquer, nous pouvons changer notre fa‐
çon de vivre pour Jésus-Christ.
Dès l’instant où nous comprenons cette réalité, nous sommes alors en mesure de nous poser une question importante ici-bas.
Il ne s’agit pas de savoir :
Ce que nous avons envie de faire.
Ce que les autres veulent que nous fassions.
Ce que l’ennemi de notre âme ne veut pas que nous fassions.

Non, Mon ami(e) ! L’une des questions les plus fondamentales pour un enfant de Dieu est : "Seigneur, qu’es-Tu en train de faire

maintenant ?"

Lorsque nous marchons sous la conduite du Saint-Esprit, nous ne contrôlons plus la majorité de nos circonstances. Ceci dit, nous
pouvons PERCEVOIR ce que Jésus est en train de faire.
Aujourd’hui, voici une prière que nous pouvons faire ensemble : "Seigneur, apprends-moi à reconnaître ce que Tu fais à
l’instant présent. Je décide de chercher d’abord Ton royaume et ce que Tu demandes. Je sais que Tu me donneras tout le reste
en plus. Je ne me fais plus de souci pour mon lendemain. Demain se fera du souci pour lui-même. La fatigue d’aujourd’hui sufﬁt
pour cette journée ! Merci, Seigneur, d’être présent, en tout temps. Amen" (Matthieu 6.33-34).
Vous êtes un miracle !

Un Miracle Chaque Jour

S'ABONNER

… la dernière émission "L’église de demain" avec Alain Stamp comme invité. Ce soir, nous vous donnons rendez-vous à 20
heures (heure française) pour une nouvelle émission "L'église de demain”, Nathalie recevra Benjamin Peterschmitt (cliquez ici
pour suivre l’émission, n’hésitez pas à vous abonner pour recevoir un rappel).
"De jour en jour, la parole affermit ma foi. Moi qui croyais être abandonné, je sais que je ne suis pas seul et, si Dieu me garde
encore ici sur terre, c’est qu’Il a une mission pour moi. J’ai de l'espérance et je sais voir Sa grandeur et Sa force qui se
manifestent dans les moments de forte obscurité. Je fais totalement conﬁance à Dieu et je Le laisse mener le navire de ma
destinée." Gabriel
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