Laissez Dieu vous rendre plus fort


Bonjour Mon ami(e),
Combien de fois ai-je demandé à Dieu d’alléger ma charge pour me faire du bien, pour ensuite L’entendre me dire : "Fais-Moi

conﬁance. Je ne vais pas alléger le fardeau, la charge ou la responsabilité, mais Je vais te fortiﬁer et te montrer comment porter
ce que Je veux que tu portes."
Mon ami(e), il est souvent plus facile de demander à Dieu d’enlever la pression ou de nous faire éviter un désert. Mais, en vérité,
Dieu aime être à nos côtés pour nous aider, non pas à éviter les diﬃcultés, mais à les traverser.
Dieu nous fait du bien en nous laissant affronter les diﬃcultés avec Lui. Ainsi, il nous rend plus forts.
Aujourd’hui, je vous encourage à laisser Dieu vous faire du bien en proclamant avec foi : "L'Éternel est mon Berger. Je ne
manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me
conduit dans les sentiers de la justice, à cause de Son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains
aucun mal, car Tu es avec moi : Ta houlette et Ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes
adversaires. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma
vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la ﬁn de mes jours. Amen" (Psaumes 23).
Vous êtes un miracle !
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"Souvent, j'ai l'impression que c'est Jésus qui me parle car la plupart du temps les messages reﬂètent la réalité de ma vie au
moment où je les reçois. Je ressens vraiment l'amour de Dieu pour moi. Et je sais que dans les diﬃcultés que je vis avec un de
mes enfants et souvent la solitude du célibat, Jésus est là avec moi. Et cela m'apaise et me fortiﬁe. Merci pour votre compassion
et soyez béni." Marie-Jo
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.
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