Vous êtes un distributeur automatique de Joie !

Bonjour Mon ami(e),
Mon petit frère Benjamin est un jeune homme extraordinaire ! Il est quasiment impossible de se mettre en colère
lorsqu’on est avec lui. Non seulement il est extrêmement gentil mais par-dessus tout, c’est un véritable
distributeur automatique de joie ! Avec lui, c'est le fou rire assuré même dans les situations les plus tristes. Et
croyez-moi, j’ai quelques anecdotes à raconter… Un jour, peut être.
Si vous demandez à mon frère Ben pourquoi il est toujours capable de distribuer de la joie, il vous répondra : "Je
ne sais pas, je suis né comme ça."
À chaque fois que je l'entends dire cela, j'entends la voix de Dieu me dire : "Toi aussi tu peux être ainsi ! Car tu
es né de nouveau pour libérer tout ce que Je mets en toi."
Mon ami(e), votre intimité avec Jésus-Christ par Son Esprit porte le fruit divin qui peut nourrir tous
ceux et celles qui vous entourent.

"Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la
maîtrise de soi" (Galates 5.22).
Aujourd'hui, laissez Sa joie être votre force et surtout laissez-la jaillir ! L’Esprit Saint en vous vous donne
la capacité d'être ce distributeur de joie. Partout où vous allez, vous pouvez dire : "Il est heureux, le peuple
qui a le Seigneur comme Dieu !" (Psaumes 144.15) N’oubliez jamais de vous réjouir, et ce en tout temps !
C’est cette joie qui vous rend si spécial(e) à Ses yeux et aux yeux des autres.
Merci d'exister,

… la section TopKids pour expliquer la foi chrétienne, des passages de la Bible aux enfants ! Leurs mascottes
préférées les attendent : Gizmo de "Superbook", Mig & Meg (nos héros de bandes dessinées), Poupette, Kidou,
Cooky… La navigation y est sécurisée. Éveillez-les à la foi avec un univers adapté à leurs yeux d’enfants !
"Vos messages ne cessent de me fortiﬁer et de renforcer ma foi. Ça me met la joie au cœur et le sourire aux
lèvres chaque fois que je lis. Merci beaucoup." Lydie
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