⚔ "Je suis ton Père !" ⚔

Bonjour Mon ami(e),
Je ne suis pas un grand fan de la saga Star Wars mais la phrase du célèbre Dark Vador qui dit : "Je suis ton père"
me rappelle que nous avons le meilleur Papa de l’Univers.
Mon ami(e), votre passé a pu être sombre et déprimant. Peut-être même que l’ennemi de votre âme aime s’en
servir pour vous déstabiliser constamment. Mais j’ai une bonne nouvelle pour vous et une très mauvaise pour le
diable.
Vous êtes inébranlable parce que votre Père céleste est inébranlable ! Son caractère est parfait. Vous
n’êtes pas ancré(e) dans du sable mouvant mais vous êtes enraciné(e) dans la vérité suivante : "Le Père céleste
est votre Père !"
C'est pourquoi Pierre pouvait dire dans 1 Pierre 5.6-7 : "Faites-vous petits sous la main puissante de Dieu, pour
qu’Il vous honore quand le moment sera venu. Mettez tous vos soucis dans la main de Dieu, parce qu’Il prend
soin de vous."
"Se faire petit", c’est choisir de rester Son enfant à vos propres yeux ! Pour être inébranlable, acceptez que
"toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des lumières, chez Lequel il n'y a ni
changement ni ombre de variation." (Lire Jacques 1.17.)
Dès l’instant où vous faites de Jésus-Christ votre Seigneur et votre Sauveur, ce Père généreux, bon et juste
devient votre Père à vous ! Alors, restez sur Ses genoux, et cela vous rendra inébranlable.
Aujourd’hui, Mon ami(e), vous pouvez tout confier à Dieu. Il se soucie de vous personnellement. Notre Dieu ToutPuissant est aussi votre Père qui vous aime. Sa puissance est dans Son Amour ! Venez sur les genoux du
Père céleste et écoutez Dieu vous dire : "Je suis TON Père !"
Merci d'exister,

L’émission “5 minutes essentielles” sur le thème “Dieu va te donner ton propre fer” avec Dorothée Rajiah.
"À la mort de ma mère adoptive, j'ai connu Dieu diﬀéremment. J'ai appris à L'aimer de plus en plus par une autre

approche, j'ai découvert Jésus. J'ai compris qu'Il m'aimait, qu'Il a donné Sa vie pour moi, je L'en remercie. Je
travaille pour me sanctiﬁer chaque jour et ressembler à mon Sauveur. Je dis merci pour Sa grâce. Avoir perdu
ma mère adoptive m'a fait trouver un Père céleste. Avec Dieu, je suis encore plus forte et jamais seule. C'est mon
ami en qui je me confie chaque jour et j'attends de Le connaître mieux encore..." Sylvie
Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
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