La douceur de Jésus vous relève

Bonjour Mon ami(e),
Jésus a dit dans sa parole : "Venez à moi vous tous qui êtes fatigués de porter un lourd
fardeau et je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug et laissez-moi vous instruire,
car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-mêmes." (Lire
Matthieu 11.28-29.)
Adolphe d'Houdetot le dit si bien : "La véritable humilité ne reste jamais inconnue ; elle
ressemble à cette fleur du printemps qu'on trouve cachée sous l'herbe, et qui répand son
odeur au loin."
L'humilité est la vraie beauté de l'âme. L'humilité et la douceur ne font pas de grandes
entrées. Elles permettent de trouver le repos, contrairement à la colère et à l'orgueil, qui
fatiguent l'âme.

Le meilleur enseignant à l'humilité et la douceur est celui qui les incarne le mieux. Voici ce
que Dieu dit de Jésus : "Voici mon serviteur, celui que je soutiendrai, celui que j'ai choisi et
qui a toute mon approbation. J'ai mis mon Esprit sur lui ; il révélera le droit aux nations. Il ne
criera pas, il ne haussera pas le ton et ne fera pas entendre sa voix dans les rues. Il ne
cassera pas le roseau abîmé et n'éteindra pas la mèche qui fume encore, mais c'est en toute
vérité qu'il révélera le droit." (Lire Ésaïe 42.1-3.)
Jésus ne crie pas, il ne cherche pas à se faire entendre par la force. Il est doux.
Jésus ne vous brise pas. Au contraire : il vous restaure, il restaure votre âme. Il n'éteint pas la
mèche qui fume encore… Et si tout ce qu'il vous reste aujourd'hui, c'est un cœur qui bat, il y a
encore de l'espoir pour vous. Dieu peut toujours faire quelque chose de beau avec vous.
Aujourd'hui, et avec douceur, il vous relève et vous restaure. Le châtiment qui vous donne la
paix est tombé sur lui : vous n'avez plus rien à craindre.
Vous êtes un miracle !

Un Miracle Chaque Jour

S'ABONNER

S'ABONNER

… "Dieu t’a choisi", une courte vidéo très encourageante qui nous montre que même si on
chute, il n'est jamais trop tard. Jésus est fidèle, patient, revenons vers lui...!
"J'ai connu Un Miracle Chaque Jour à un moment terrible de ma vie. Et je sais que c'est par la
grâce de Dieu que j'ai découvert vos messages, au travers desquels le Seigneur m'a parlé.
J'étais tourmentée par des esprits méchants, de peur, de mort, et c'était horrible, mais le
Seigneur m'a relevée. Je vis une nouvelle naissance avec le Seigneur, j'avance par sa Grâce.
Dieu vous bénisse et que le Saint-Esprit continue de vous inspirer." Guylène
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