♀ La correction peut faire du
bien !


Bonjour Mon ami(e),
Ce matin, comme j’ai l’habitude de le faire depuis des années, je lisais les Proverbes. Dans cette saison diﬃcile à tant de
niveaux, j’aime savoir que Dieu a prévu de la nourriture abondante pour mon âme.
Quelle surprise quand l’Esprit de Dieu a illuminé le verset suivant dans la Parole de Dieu : "Une dure leçon attend celui qui

s’écarte du droit chemin ; qui déteste être repris périra." (Proverbes 15.10).
Mon ami(e), ne sous-estimez jamais la puissance salvatrice de la correction de Dieu ! Je ne connais pas grand monde qui aime
la correction, et c’est peut-être pour cette raison que nous enchaînons les saisons de galère...
Mais Dieu vous aime tellement qu’Il fera tout pour vous aider à rester sur le droit chemin. Et par moments, il se peut qu’Il n’aie
d’autre choix que celui de vous soumettre à une correction sévère.

"Mais, Bruno, où est l’encouragement dans ce texte ? Où est le miracle ?" seriez-vous tenté(e) de me dire.
Mon ami(e), Proverbes 15.24 est une belle réponse à vos questions : "L’homme avisé suit le sentier qui mène en haut vers la vie

et qui le fait échapper au séjour des morts en bas."
Aujourd’hui, prions ainsi : "Seigneur Jésus, je ne comprends pas toujours Ta façon d’agir pour me montrer Ton amour. Mais je
choisis de Te faire conﬁance et j’accepte toute correction, aﬁn de vivre une vie qui Te rende toute la gloire. Merci de me
transformer à Ton image par la puissance de Ton Esprit et de Ta Parole. Oui, garde-moi sur le droit chemin. Amen."

Vous êtes un miracle !

sarielle
"Chaque matin, Dieu utilise Un Miracle Chaque Jour pour me révéler ce qui se passera au cours de cette journée. Waouh ! C'est
formidable, mon Père me parle au travers de cette lettre, pour me corriger, me conseiller ou me consoler." Listha
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.

Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
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