Détruisez la puissance des
excuses !

Bonjour Mon ami(e),
Lorsque je débutais mon service pour Dieu, j’avais tendance à me dévaloriser continuellement. Je pensais que Dieu s’était
lourdement trompé en m’appelant à devenir pasteur. Au ﬁl des années, j’ai compris que dès que j’accepte d’obéir à Dieu sans
trouver des excuses, Sa puissance vient au secours de toutes mes incapacités.
Dès l’instant où vous dites OUI à Dieu, vous détruisez la puissance des excuses. Car, en déﬁnitive, qu’elles vous paraissent
bonnes ou mauvaises, les excuses vous empêchent de faire ce que Dieu attend de vous.
Si vous croyez ne pas être à la hauteur de ce que Dieu a prévu pour vous, écoutez le Seigneur vous encourager : "Ma grâce te
suﬃt. C’est dans ta faiblesse que Ma puissance se manifeste pleinement. C’est pourquoi vante-toi plutôt de tes faiblesses, aﬁn
que Ma puissance repose sur toi."
En retour, vous pouvez proclamer : "Oui, je décide de trouver ma joie au milieu de la faiblesse, des insultes, de la détresse, des

persécutions et des angoisses que j’endure pour Christ. Car lorsque je suis faible, c’est alors que je suis réellement fort(e)."
(D’après 2 Corinthiens 12.9-10.)
Mon ami(e), Dieu sait parfaitement ce qu’Il fait en vous appelant à Lui faire conﬁance. Alors, dites "OUI" à tout ce qu’Il a prévu
pour vous. En vous abandonnant entre les mains de Dieu, vous n’abandonnerez jamais Son plan.
Aujourd’hui, je vous invite à prier ainsi : "Seigneur, en ce dernier jour de 2019, je décide de saisir ce que Tu as pour moi en

2020 ! Je dis OUI à Ton plan pour ma vie. Révèle-moi ce que Tu attends de moi. Remplis-moi de Ta force, de Ta sagesse et de

Ton amour pour accomplir Ta volonté. Merci de me faire conﬁance. Amen."
Je vous souhaite une excellente et une très bonne année 2020, Mon ami(e) !
Vous êtes un miracle !

Nicolas Salafranque
L’année 2019 s’achève ! C’était la 20e année du TopChrétien, diffuseur d’Un Miracle Chaque Jour. Je vous propose de visionner
la vidéo rétrospective pour bien clore cette année !
"Grâce au Topchrétien, j'ai pu entrer dans mon appel pastoral. J'avais peur de démarrer et j'attendais les réponses à trois
questions que j'avais posées au Seigneur. J'ai reçu Ses réponses au travers des messages d'Un Miracle Chaque Jour et j'ai eu la
pleine assurance que je pouvais commencer. Depuis, Dieu ne cesse de me fortiﬁer. Merci à vous et que Dieu continue de vous
utiliser puissamment." Éliane

Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
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