Dieu vous communique ses instructions

Bonjour Mon ami(e),
Depuis quelque temps déjà, vous avez à cœur un projet, une idée, un rêve... Vous savez que cela vient de Dieu, sauf que vous
ignorez par où commencer. Vous pensez que vous êtes probablement inexpérimenté(e) et incompétent(e)...
J’aimerais alors vous encourager avec cette parole biblique, Mon ami(e) : "Son Dieu lui a enseigné la marche à suivre, il lui a

donné ses instructions." (Lire Ésaïe 28.26.)
Steve Finn, l’auteur de Vision pour un projet divin, conscient de ces lacunes en chaque futur leader ou entrepreneur qui désire
se lancer, nous apporte d’autres conseils précieux. Alors qu’il s’était mis en tête de monter Chestnut Mountain Ranch, un foyer
d'accueil pour jeunes garçons, il a dû utiliser à maintes reprises différents outils indispensables à la réussite du ministère que
Dieu lui avait conﬁé.
Voici une deuxième clé importante : vous devez vous appliquer à aﬃner votre capacité à vous servir des outils donnés par Dieu.

"Dieu doit développer certaines compétences en nous... Ainsi, en œuvrant de concert avec lui, nous pouvons vraiment changer
le monde."
La Bible illustre plusieurs cas de "formation initiale" pour :
Une destinée spéciale : l’histoire de Joseph.
Une construction particulière : l’arche de Noé.
Un rôle déterminant pour le peuple juif : le parcours de Moïse.
Le projet de Dieu ne peut se réaliser sans votre collaboration. Aussi votre souplesse à être formé(e) et enseigné(e), votre

aptitude à écouter et à obéir, sont-elles essentielles.
Avant de vous envoyer en "mission", Dieu ne vous laisse pas démuni(e) ; il vous donne ses plans et des instructions que vous
découvrirez au fur et à mesure. Par la foi, vous pourrez commencer à en parler, à agir, à construire… et à bénir.
N’oubliez pas que Dieu vous a créé(e) pour accomplir les œuvres qu’il a préparées d’avance… Et même si votre projet vous
paraît colossal, tout est possible par son conseil et sa direction.
Alors, courage, Mon ami(e), ne vous laissez pas effrayer par l’ampleur de la tâche, Dieu est avec vous. (Lire Josué 1.9.)
Très bonne journée.
Vous êtes un miracle !

Un Miracle Chaque Jour

S'ABONNER

P.S. : le texte du jour est librement inspiré du livre "Vision pour un projet divin", écrit par Stephen P. Finn et Trey Dunham, paru
aux éditions Vida. Je vous invite à en télécharger gratuitement un extrait en cliquant ici.
"Un Miracle Chaque Jour est une partie du dispositif spirituel que le Seigneur m'a offert. Il fait des merveilles chaque jour dans
ma vie. Du point de vue professionnel, il m'aide grandement à accomplir la mission qu'il m’a conﬁée depuis 2012 après avoir
quitté le travail où j’ai évolué pendant 29 ans. Depuis, il me met au service des hommes et des femmes pour les accompagner
dans l'atteinte de leurs objectifs professionnel et personnel. Je suis heureuse d'accompagner un public de jeunes,
d'universitaires dans leur réussite. Merci Seigneur." Patricia
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