Écoutez et pratiquez : vous grandirez


Bonjour Mon ami(e),
Dieu désire nous parler continuellement ! Certes, aucun homme ni aucune femme ne peut comprendre et recevoir toutes Ses
pensées. Toutefois, Il désire nous communiquer Son cœur.
Mon ami(e), la Parole est Jésus-Christ !
Par moments, nous oublions que la Parole est bel et bien vivante et qu’Elle nous parle sans détour. L’apôtre Jean écrit dans
l’Évangile : "Au commencement, était Celui qui est la Parole de Dieu. Il était avec Dieu, Il était Lui-même Dieu. Au
commencement, Il était avec Dieu. Tout a été créé par Lui. Rien de ce qui a été créé n’a été créé sans Lui ! Celui qui est la
Parole est devenu homme et Il a vécu parmi nous." (Voir Jean 1.1-3, 14.)
Mon ami(e),
Cette Parole est vivante et viviﬁante.
Cette Parole demeure en vous.
Cette Parole a la puissance de vous transformer.
Cette Parole est la Sagesse qui vous rend utile.
Plus vous L’écoutez et La pratiquez, plus vous grandissez.
Vous êtes né(e) pour découvrir Christ, qui est l’Amour, la Vérité. Et vous naissez de nouveau pour devenir adorateur ou
adoratrice et serviteur ou servante du Roi. Il vous parle pour que vous Lui obéissiez. Car en obéissant, vous grandissez.
Aujourd’hui, vous êtes la personne à qui Dieu veut parler. Oui, Il désire tant vous parler. Il vous cherche et Il vous poursuit, car

vous êtes la cible de Son amour. Je prie que votre soif de L’entendre s’intensiﬁe.
Voici une prière simple mais très eﬃcace : "Parle-moi, Seigneur. Car je T’écoute. Merci de rechercher mon cœur comme Tu le

fais, Jésus-Christ. Je recherche le Tien également. Je T’aime tant. Amen."
Vous êtes un miracle !

Un Miracle Chaque Jour

S'ABONNER

..."Coronavirus : Où est Dieu ?", un nouveau livre à télécharger gratuitement. Il s'adresse spécialement aux personnes en
recherche et en questionnement... peut-être est-ce votre cas ? Cliquez-ici pour télécharger votre livre gratuit.
"En ce moment, ma famille traverse une période très diﬃcile. On a fermé notre entreprise et on se retrouve avec des dettes. On
n'a plus de voiture. Ce n'est pas facile tous les jours mais grâce à vos messages, je sens mes forces se renouveler comme si Dieu
me parlait directement." Emmanuelle
TopChrétien est une plate-forme diffuseur de contenu de partenaires de qualité sélectionnés. Toutefois, si vous veniez à trouver un contenu vidéo illicite ou avec
un problème technique, merci de nous le signaler en cliquant sur ce lien.
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