Dieu vous offre une nouvelle vie

Bonjour Mon ami(e),
Qui n’a jamais espéré pouvoir tout recommencer...? Appuyer sur un bouton et tout reprendre à zéro…? Avoir
enfin une seconde chance…?
Eh bien, croyez-le ou non mais c'est possible Mon ami(e)...! La Bible déclare ceci :
"Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées ; voici, toutes
choses sont devenues nouvelles." (Lire 2 Corinthiens 5.17.)
Vous avez bien lu : c’est possible…! C’est possible grâce à Jésus. Tout ce qui est ancien – ce que vous
regrettez, vos erreurs, vos échecs, ce que vous auriez aimé ne pas avoir fait ou dit – tout cela appartient au
passé. Vous pouvez tout recommencer, prendre un nouveau départ.
En eﬀet, Jésus a tout payé, tout réglé d’avance. Il a tout eﬀacé. Entrez avec conﬁance et foi dans cette nouvelle
vie. Vous n’êtes plus la personne que vous étiez, vous êtes en chemin pour devenir celle que Dieu veut que vous
soyiez.
Si aujourd'hui vous vous sentez loin de lui, il n’est pas trop tard pour l’inviter dans votre vie. Dieu désire vous
bénir, vous consoler, vous restaurer. Il veut toucher votre cœur et changer vos pensées.
L’amour qu’il a pour vous est une puissance qui transperce les ténèbres les plus profondes . Son
amour a le pouvoir de :
transformer peu à peu votre vie,
sécher vos pleurs,
guérir toutes vos blessures.
Dieu vous invite à vivre une vie nouvelle. C’est possible grâce à la puissance de son amour. Pourquoi ne pas
lui ouvrir votre cœur aujourd'hui et tout recommencer avec lui...?
Je vous souhaite une excellente journée en sa présence.
Merci d'exister,

P.S.

: MERCI, MERCI, MERCI...! A tous ceux qui ont semé pour le projet "Des vies changées à

Madagascar". Ensemble, nous allons pouvoir changer la destinée de Madagascar. Si vous n'en avez pas eu
l'occasion, vous pouvez découvrir le projet et les actions qui seront mises en place en cliquant ici. Merci
d'exister et merci pour Madagascar...!

"Notre foi s'ébranle quand nous sommes confrontés à des problèmes qui nous paraissent impossibles à
résoudre. J'ai quasiment tout perdu, mon métier, mes économies, mes biens (mes dettes équivalaient à des
années de salaires). Puis un ami m'a réconforté et m'a fait connaître ce site ; ceci a changé ma relation avec Dieu.
Ma famille et moi démarrons une nouvelle vie, mais nous sommes conﬁants que Dieu sera avec nous dans ce
nouveau départ. Parce que nous lui avons ouvert notre cœur, Il occupera la place qui Lui a été réservée dans
notre vie." Clarck
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