Votre attitude révèle votre altitude !

Bonjour Mon ami(e),
Ce matin, alors que je vous écris ces quelques mots, j’écoute une session Adore tout en contemplant un beau
ciel bleu d’hiver à La Réunion. Devant cette beauté, je ressens un sentiment d’encouragement indescriptible !
Mon cœur est saturé de Sa paix qui fait tellement de bien.
Mon ami(e), l’une des habitudes que je protège de tout mon cœur est celle de regarder vers le ciel lorsque je
cherche à recharger mes batteries.
L’apôtre Paul a écrit : "Aﬀectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre.
Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu" (Colossiens 3.2-3).
Mon ami(e), ne laissez plus les choses de ce monde affecter :
Votre vie.
Vos décisions.
Votre attitude.
Lorsque vous vous aﬀectionnez aux choses d’en haut , vous prenez de la hauteur. En réalité, votre
attitude révèle votre altitude ! Si vous êtes caché(e) en Christ, dans les lieux célestes, vous ne resterez
jamais longtemps à terre.
Aujourd’hui, je vous invite à prier avec moi : "Seigneur, je regarde à ce que Tu fais. Je me remémore ce que
Tu as fait ! Je me focalise sur ce que Tu dis ! Les choses de ce monde pâlissent devant Ta majesté. Alors
que ma vie est cachée en Christ, j’avance sur le chemin que Tu as tracé pour moi. Merci de me guider et de me
garder sous Ta main puissante. Amen."
Votre vie est cachée en Christ et cela vous rend très spécial(e).
Merci d'exister,

P.S. Pour prendre de l’altitude, j’aime adorer mon Roi ! Connaissez-vous TopMusic ? Au travers de la musique,

cette mission permet que Christ ait un impact sur des milliers de personnes par l’écoute gratuite des créations
des artistes. Je vous invite à venir découvrir cette mission du TopChrétien et toutes les nouveautés. Si vous
l’avez à cœur, vous pouvez faire un don. Découvrez la vidéo en cliquant ici.
"Votre attitude révèle votre altitude ! Cette phrase pas très longue a eu un pouvoir inestimable sur ma vie. Elle a
libéré les potentiels qui sommeillaient en moi." Julia
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