Il y a plus !

Bonjour Mon ami(e),

Nous arrivons au terme de notre semaine consacrée au Royaume de Dieu.
Sachez-le : il y a plus...! Et comme dirait mon ami Luc Dumont : Il existe autre chose...! Le croyez-vous...? Croyez-vous que Dieu
n’a pas épuisé ses réserves de provision, de bonheur, de rêves pour votre vie...? Il y a plus...! Il existe autre chose...!

"Cherchez d’abord le Royaume de Dieu et ce que Dieu demande. Et toutes choses vous seront données en plus." (Lire Matthieu
6.33.)
La croix est le signe "+" de Dieu. Jésus a accepté de tout perdre pour que nous puissions gagner plus : plus de paix, plus de joie,
plus de jours à notre vie mais surtout plus de vie dans nos jours.
À travers sa parole, le Seigneur ne cesse de nous le répéter : "À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, inﬁniment
au delà de tout ce que nous demandons ou pensons." (Lire Ephésiens 3.20.)

"Au delà" vient du grec "Perissos". Cela signiﬁe : excédant un besoin...! Voici la bonne nouvelle : Dieu désire faire plus que de
répondre à vos besoins. Il désire vous combler… de sa vie, de son amour, de lui. Il y a un héritage réservé pour les enfants de
Dieu.
Mon ami(e), croyez-le : il y a un héritage pour vous. Il y a plus pour votre famille, plus pour votre couple, plus pour vos études,
plus pour votre santé. C’est l’héritage que votre Père vous lègue :

"Et parce que vous êtes ses ﬁls, Dieu a envoyé dans votre cœur l'Esprit de son Fils qui crie : « Abba...! Père...! » Ainsi tu n'es plus

esclave, mais ﬁls ; et si tu es ﬁls, tu es aussi héritier de Dieu par Christ." (Lire Galates 4.6-7.)
Qu'y a-t-il dans votre héritage...? Non seulement la vie éternelle mais aussi des promesses pour la vie présente. Alors que vous
cherchez le Royaume de Dieu et sa justice, je crois fermement que Dieu sera entièrement à l’œuvre dans votre vie. Tout ce
dont vous avez besoin, Dieu le possède.
Ouvrez votre cœur au sien...!
Vous êtes un miracle !

S'ABONNER

Un Miracle Chaque Jour

S'ABONNER

P.S. : Merci à toutes celles et ceux qui ont participé par un don pour le projet "De l'eau pour le Niger". Grâce à leur générosité 6
puits vont pouvoir être creusés au Niger. C'est magniﬁque et cela va changer la vie de milliers de personnes. Merci pour
elles...! Aujourd'hui, si vous souhaitez donner et que vous ne l'avez pas encore fait, c'est le dernier jour pour participer. Pour
aider à creuser un puit de plus... Cliquez ici.
"J'ai compris qu'en tant qu'enfant de Dieu, j'étais une belle personne et que mon héritage est merveilleux. A présent, je ne peux
et ne veux plus en aucun cas m'en détourner. Dieu me bénit chaque jour de ses promesses. Il guérit mes blessures. Il est mon
oxygène sans qui je ne peux vivre. Merci." Nathalie

Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
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