Écrivez dans votre carnet de
bord spirituel


Bonjour Mon ami(e),
Je suis un collectionneur de pensées et de carnets. J’en ai de toutes les couleurs et de toutes les tailles. Sur les trois dernières
années, j’en ai rempli près d’une trentaine...
Mon ami(e), la vie va parfois trop vite, n’est-ce pas ? Les moments se bousculent et les souvenirs s’accumulent en un temps
record. Votre carnet pourrait être comme un "livre d’instantanés" qui vous permettrait de suivre de façon précise le ﬁl de votre
marche avec le Seigneur.
Dans le ﬁlm intitulé Je n’ai pas honte, notre héroïne Rachel Joy Scott, une jeune Américaine, est la première victime des
assaillants de la tuerie de Columbine, en 1999. Dans l’extrait du jour, elle se voit offrir le journal qui va devenir l’excellent moyen
pour elle de se connecter intimement à Dieu.
Mon ami(e), je vous encourage à tenir un carnet de bord spirituel comme le sien, car il vous :
Aidera à attirer votre attention sur ce que Dieu vous dit et fait dans votre vie.
Fera ralentir aﬁn d’évaluer l’état intérieur de votre cœur et de vos pensées.
Permettra de mettre des mots sur vos sentiments.
Conduira à vériﬁer votre croissance spirituelle.
Et si nous imitions Marie qui avait une habitude similaire ? Après tous les événements vécus en lien avec la naissance de son ﬁls
Jésus, elle "gardait tout cela dans sa mémoire et y réﬂéchissait profondément". (Lire Luc 2.19.)

Aujourd’hui, prenez le temps de noter ce que Jésus vous dit et ce qu’Il fait. Votre journal deviendra bientôt un ami ﬁdèle qui
vous rappellera ce que Dieu vous a promis et ce que vous, vous Lui avez également promis. Préparez-vous à grandir comme
jamais car les paroles s’envolent mais les écrits restent ! Que le Seigneur nous "enseigne à bien compter nos jours, aﬁn que nous

appliquions notre cœur à la sagesse". (Lire Psaumes 90.12.)
Vous êtes un miracle !

Un Miracle Chaque Jour

S'ABONNER

P.-S. : le ﬁlm Je n’ai pas honte sortira en DVD le 20 février prochain. Vous pouvez le précommander jusqu’à dimanche pour
bénéﬁcier d’une remise de 20 % (code : UMCJ 2020). Idem pour les DVD Breakthrough et Interview avec Dieu (frais de port en
France métropolitaine à 1,92 € pour trois DVD achetés ; disponibles en VOD).
… "La sexualité dans le couple", une formation en ligne avec Éric et Rachel Dufour. La sexualité est la marque de fabrique de
Dieu. Il en est l’auteur, le concepteur. Elle fait partie du plan de Dieu pour l’homme et la femme qu’Il unit dans l’alliance du
mariage. On peut être chrétien et parler de sexualité ouvertement. Cliquez ici pour commencer la formation.

"Un Miracle Chaque Jour est le petit message spécial que mon Dieu m'envoie chaque jour. Fort souvent, les situations décrites
correspondent exactement aux miennes. Et ça fait du bien. Jour après jour, j'apprends à reconnaître la main de Dieu dans tout
ce que je fais. C'est comme un sixième sens qui se développe." Chrissy
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
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