C’est à vous de fermer la porte


Bonjour Mon ami(e),
Smith Wigglesworth disait : "Que se passerait-il si nous ouvrions la porte par la foi ? Dieu est plus grand que nos pensées, et Il

nous le dit : "À Celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut réaliser bien inﬁniment au-delà de ce que nous demandons ou
même pensons." (Lire Éphésiens 3.20.) Quand nous demandons beaucoup, Dieu dit : Demandez-en plus ! Sommes-nous prêts
pour le "plus" ? Et pour "l’encore plus" ? Nous devons être prêts, sans quoi nous manquerons le but."
Mon ami(e), Dieu ne se sent jamais insulté lorsque votre foi est trop grande ! Il s’oppose à l’orgueil mais Il est frustré par une foi
trop petite.
Dans Son grand amour, Dieu peut parfois fermer une porte temporairement aﬁn de vous apprendre à découvrir comment votre
foi se développe dans le lieu secret. En ce sens, demander plus à Dieu peut vous conduire à fermer la porte aﬁn qu’Il puisse
vous avoir pour Lui seul, au moins pour un peu de temps.
Mon ami(e), "mais toi, quand tu veux prier, va dans ta pièce la plus retirée, verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père qui

est là dans le lieu secret. Et ton Père, qui voit dans ce lieu secret, te le rendra." (Lire Matthieu 6.6.)
Aujourd’hui, je vous invite à prier avec moi. Dites : "Seigneur, je sais que Tu me cherches plus que moi je ne Te cherche. Aidemoi à choisir de fermer la porte aﬁn que je puisse passer du temps avec Toi. Je sais que choisir cette intimité avec Toi m’aidera à
comprendre Ton cœur et Tes pensées avec l’aide de Ton Esprit ! Je veux plus ! Je veux être comme Jésus !"
Vous êtes un miracle !

Nicolas Salafranque
… le groupe Facebook Prions les uns pour les autres du TopChrétien !
"TopChrétien m'a permis de développer une relation d'intimité et d'amitié avec Dieu. Chaque jour, j'apprends une nouvelle
manière de voir Jésus-Christ et Dieu, une nouvelle manière de L'approcher, toujours un message réconfortant, toujours un email édiﬁant... Que Dieu soit loué pour ce que vous faites." Joelle
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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