Mon ami(e), connaissez-vous votre meilleure alliée ?

Bonjour Mon ami(e),
"Dieu a laissé à notre disposition son arme de bénédiction massive… La connaissez-vous ?"
Les jours passent et ne se ressemblent pas toujours. Chaque instant est unique et il peut être source de joie, d'enthousiasme, ou d'incompréhension et
même de découragement. Humainement, c'est difficile de passer au-dessus, quand il s'agit de moments difficiles. Cependant, personnellement, je choisis
de fixer mes yeux sur Jésus et sur sa parole. Pourquoi ? Parce que mon Dieu est fidèle ! Et mon Dieu, notre Dieu, nous a confié une arme redoutable : sa
joie !
L’histoire du peuple conduit par Néhémie en est une belle illustration. Nous lisons que le peuple, en découvrant la loi de Dieu, se met à pleurer et à se
décourager. Mais leur gouverneur, Néhémie, les encourage et les exhorte à… faire la fête et se réjouir ! (voir Néhémie 8.9)
Et c’est ce que fit ce peuple : alors qu’ils ne pouvaient que pleurer, ils sont rentrés chez eux, ont fait une grande fête et se sont réjouis.
Dieu sait ce qu’il fait quand il vous demande de vous emparer de sa joie, et de vous réjouir en lui : la joie de l’Eternel est véritablement votre force
! (voir Néhémie 8.10). Elle est votre meilleure alliée en temps de découragement.
Vous sentez-vous découragé(e) aujourd’hui, Mon ami(e) ? Emparez-vous de la joie que Dieu veut vous donner. Il est votre secours. Il est votre
forteresse. Il est votre ami. Cette joie du Seigneur est votre force et c'est son cadeau pour vous !
Merci d'exister,

P.S. 1 : Pour aller plus loin sur ce sujet, je vous conseille ce très bon livre paru aux Éditions Vida : "Séchez vos larmes et décidez d'être
heureuse." Téléchargez un extrait en cliquant ici.
PS. 2 : Ce soir nous aurons notre LIVE avec la présence des pasteurs Eric et Rachel Dufour. Et nous aborderons la question suivante : Existet-il une recette miracle pour construire des bonnes relations ? Ce LIVE sera diffusé sur facebook (cliquez ici pour vous inscrire) puis rediffusé
sur YouTube juste après (cliquez ici pour vous inscrire sur ma chaîne). Ne manquez ce rendez-vous et voyez Dieu bénir et transformer vos
relations...
"Un jour vous avez écrit : “La Bible affirme qu'en vous appuyant sur Dieu, vous êtes capables d'accomplir des choses extraordinaires et de développer
des talents nouveaux”. Depuis quelques mois, je désirais prendre un engagement dans l'église et j'hésitais à cause de mon handicap. Suite à un
cavernome cérébral, je suis légèrement aphasique, donc quand je peux éviter de parler avec autrui je suis plutôt soulagée. Et ce que je désirais faire dans
l'église impliquait justement que je parle avec les gens. Et chose merveilleuse, je le fais et j'en suis heureuse. Merci Eric et surtout merci mon Dieu !"
Irène, Suisse
Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
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