Mon ami(e), donnez vie au rêve de Dieu pour vous !

Bonjour Mon ami(e),

Voici la suite de notre série sur "le rêve de Dieu pour votre vie".
Le 22 octobre 1879, Thomas Edison inventa l'éclairage électrique. Après de très nombreux essais infructueux (on parle de 10 000), l’inventeur réussit à
produire de la lumière en faisant passer du courant à travers un filament de carbone, dans une ampoule.
Parce qu’un homme en a eu assez de l’éclairage à la bougie, aujourd’hui nous sommes au bénéfice d’une découverte majeure. Peut-être que ce concept
semblait invraisemblable et irréalisable pour les contemporains d’Edison. Pourtant, le concept a été concrétisé. Il a pris vie et aujourd’hui beaucoup en
bénéficient.
Recevoir le rêve de Dieu pour votre vie et le réaliser sont deux étapes importantes.
Dieu lui même nous en parle dans sa parole : "Je révèle dès le début ce qui doit arriver, et longtemps à l'avance ce qui n'est pas encore mis en œuvre. Je
dis : “Mon projet se réalisera et je mettrai en œuvre tout ce que je désire.” " (Ésaïe 46.10)
Dieu voit et imagine le résultat final, puis il commence à créer. Lorsque Dieu vous a fait(e), à son image, il a également mis en vous une part de son
aptitude à imaginer et à créer. Cette aptitude stimule la créativité et l’innovation placées en vous par le Dieu Tout-Puissant lui-même.
Avez-vous déjà reçu des inspirations du ciel que vous n’avez jamais concrétisées ? Pourtant, avec l’esprit et la capacité de Dieu en vous, c’est possible.
Dieu vous rend capable. (voir 2 Corinthiens 3.5)
Le vouloir et le faire viennent de Lui. L’inspiration vient de Lui. Mon ami(e), Dieu seul peut vous aider à surmonter les obstacles, persévérer et accomplir
ce rêve.
Voici une action pour aujourd’hui : Pensez à une ou deux actions concrètes que vous pourriez mettre en place aujourd’hui pour poser la première
pierre du rêve de Dieu pour vous.

P.S. : Nous aurons ce jeudi 2 février 2017 (à 20:00 heure française) une réunion LIVE pour approfondir ce sujet. Je vous invite à m'y retrouver en
compagnie de mon invité Eric Béhanzin". L'inscription est obligatoire pour pouvoir accéder à cette réunion privée. Cliquez ici pour vous inscrire.
Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
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