Dieu peut transformer votre vie
Mon ami(e)

Bonjour Mon ami(e),
Connaissez-vous le témoignage de Nicky Cruz, ce jeune adolescent des années 1950, assoiffé de violence et de sang, mais au
mal-être si profond ? (Vous pouvez le voir sur cette vidéo)
C’est tellement encourageant de voir ce que Dieu peut faire avec une vie brisée.
Nicky Cruz était un jeune délinquant, désespéré et déversant toute sa colère dans une vie de violence et de haine. Pourtant,
Jésus s’est révélé à lui, et une fois qu’il a réussi à lâcher tout ce qui le retenait de s’approcher de Dieu, il a senti l’amour de Dieu
l’envahir d’une manière surnaturelle. Ce jour-là, il a été complètement transformé.
D’ancien délinquant blessé, Nicky Cruz est devenu un évangéliste passionné de Jésus, qui aide les gens à se réconcilier avec
Dieu. Quel témoignage glorieux !
Et vous voyez, si Dieu peut transformer une vie aussi brisée et désespérée, qu’est-ce qui le retient de transformer la vôtre? Rien
!
Dieu peut transformer votre vie de façon radicale, Mon ami(e) !
Laissez-le faire. Laissez-le vous transformer. Tout ce qu’il fait est bon et beau. (lire Ecclesiaste 3.11)
Vous êtes un miracle !

S'ABONNER

Un Miracle Chaque Jour

S'ABONNER

“Je voudrais bénir la bonté de notre Seigneur car sa miséricorde dure à toujours. Tout ce que je reçois de Un Miracle Chaque
Jour correspond aux cris de mon cœur. Étant un ancien prisonnier, je faisais face à la culpabilité, à mon passé, à la honte et à la
perte d'estime de soi. Dieu fait des miracles. Il me ressuscite et me relève des cendres.”
Patrick,Tchad

Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !






3 5 7 9 PARTAGE S

Ce texte est la propriété du TopChrétien. Autorisation de diffusion autorisée en précisant la source. © 2022 - www.topchretien.com

