Je te rends fort(e)...!

Bonjour Mon ami(e),

"N’aie pas peur, je suis avec toi. Ne regarde pas autour de toi avec inquiétude. Oui, ton Dieu, c’est moi. Je te rends fort, je viens
à ton secours et je te protège avec ma main puissante et victorieuse." (Lire Ésaïe 41.10.)
Comment vous sentez-vous lorsque tout ce que Dieu vous promet semble ne jamais arriver...? Pire, quand tout ce qui arrive
semble être à l’exact opposé de ce que Dieu vous a promis...?
C’est ce que Joseph a vécu. Selon les songes que Dieu lui donnait, il devait s’élever au-dessus de ses frères et pourtant Joseph
a passé une partie de sa vie en esclavage, puis en prison. Mais c’est justement en ces circonstances précises que Dieu a achevé
de former Joseph à devenir vice-roi d’Égypte...!
Mon ami(e), votre prison peut devenir la porte par laquelle Dieu vous fera entrer dans votre destinée...!
La faiblesse d'une personne est une opportunité pour Dieu de montrer sa force. Nos faiblesses sont le creuset dans lequel sa
force peut se manifester. C'est un point sur lequel je reviens souvent dans "Connexions Divines", mon premier livre. (Je vous
offre le livre complet en e-book sur Amazon gratuitement pendant 24 heures.)
Et nos limites sont souvent une opportunité pour le Seigneur d’étendre sa grandeur. Oui, la force de Dieu se révèle davantage
dans nos faiblesses, comme la ﬂamme d'une bougie… bien plus visible dans le noir.
C’est quand nous sommes faibles que Dieu nous rend forts. Comment et avec quels outils...? En voici quelques-uns :
Sa Parole écrite et sa parole révélée (lire Jean 1.1-4),

Son Esprit et son état d’esprit (lire 2 Timothée 1.7),
Les dons de l’Esprit (lire 1 Corinthiens 12.11),
Le modèle de Jésus (lire Philippiens 2.5).
La promesse du Seigneur est de vous fortiﬁer, et il le fera…! Il va se manifester au milieu de vos faiblesses mais n'oubliez pas que
vous avez votre part à faire : utiliser les moyens que Dieu vous a donnés pour vous fortiﬁer...!
Vous êtes un miracle !

P.S. : Vous pouvez consulter ici l'ensemble des versets sélectionnés pour vous et qui sont des outils que Dieu vous donne,
dans sa Parole, pour vous fortiﬁer.
...Et si cet été, c'était vous qui choisissiez ? Re-découvrez les meilleurs textes d'Un Miracle Chaque Jour... C'est VOUS qui faites
la programmation...! Je vous invite à répondre au questionnaire en cliquant ici. Les thèmes les plus sollicités par les lecteurs
seront retenus :-)
"J'avais un projet qui tardait à se réaliser par manque de moyens ﬁnanciers. J’ai prié et j’ai conﬁé au Seigneur mon projet. Dans
sa grande bonté, il a permis qu'une personne que j'avais aidée dans le passé m'apporte comme cadeau pour mon anniversaire
les moyens dont j'avais besoin pour réaliser mon projet. Je bénis le nom du Seigneur." Mathilde

Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
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