Le Coach parfait

Bonjour Mon ami(e),
Chaque début d’année, on entend dire : "Cette année, je me mets au sport et j’adopte une alimentation saine...!" Puis, au bout
de quelques semaines, la motivation s’évapore et la stagnation revient...!
Avez-vous déjà été frustré(e) par votre manque de progrès...? Ou vécu une saison de stagnation durant laquelle vous semblez
être cloué(e) au sol...? Alors, bienvenue au club...! Je vous comprends et je compatis.
Mon ami(e), je vous encourage plus que jamais à ne pas baisser les bras. Jésus a tout prévu pour vous... Il a envoyé le Coach
parfait.
De nos jours, la prière de Jésus dans Jean 14.16 pourrait se traduire ainsi : "Et je vais prier le Père, et il vous donnera un autre
coach." J’aime cette façon de voir l’Esprit dans notre vie... L’Esprit Saint est votre Ami, votre Consolateur, votre Coach parfait...!
Votre entraîneur spirituel parfait est toujours prêt à vous :
Enseigner,
Encourager,
Discipliner,
Montrer comment faire les choses,
Révéler la direction,
Préparer pour chaque mission,
Faire progresser.

Mon ami(e), ne soyez plus inquiet(ète) ou frustré(e) quant à votre manque éventuel de progression. Vous savez maintenant, plus
que jamais :
Qui vous dirige...!
Qui vous a dit comment prier…!
Qui vous montre comment aimer les autres…!
Qui vous guide dans vos décisions quotidiennes…!
Vous apprenez auprès du Coach parfait…! Vous ne pouvez que progresser dès l’instant où vous mettez en pratique ce qu’il vous
enseigne : "Quant à vous, l’Esprit que vous avez reçu du Christ demeure en vous ; vous n’avez donc pas besoin qu’on vous

instruise. En effet, l’Esprit vous instruit de tout : il enseigne la vérité et non le mensonge. C’est pourquoi, faites ce qu’il vous a
enseigné : demeurez unis au Christ." (Lire 1 Jean 2.27.)
Mon ami(e), déclarons ensemble que la saison de stagnation touche à sa ﬁn…! Le Saint-Esprit est votre Coach parfait pour votre
saison remplie de progrès. Il sait donc exactement comment vous former et où vous diriger pour que votre fruit abonde dans
tous les domaines. Vous irez de progrès en progrès...! Aujourd’hui, alors que vous suivez les directives du Coach parfait, vous
serez parfaitement armé(e) pour accomplir votre mission…
Vous êtes un miracle !

Nicolas Salafranque
P.S. : pourriez-vous prendre 5 minutes pour répondre à ces quelques questions concernant votre vie spirituelle et votre relation
avec Dieu ? Cela nous aidera beaucoup à mieux vous servir et vous accompagner dans votre croissance personnelle.
"Il y a de cela quelques jours, j’étais en train de pleurer dans mon lit en me demandant quelle était ma véritable identité parce
que j’en avais marre de stagner spirituellement. J’ai prié Dieu avec foi et je lui ai demandé de me parler et de me révéler ce qu’il
aimerait que je sache. Le jour suivant, il me répondait à travers votre message dont le titre était "Découvre ta véritable identité”
et cette révélation m’a ouvert les yeux sur beaucoup de choses, sur la façon dont Dieu me voyait. Depuis, j’ai gagné plus de
conﬁance en moi et grâce à Dieu, à travers vous maintenant, je sais qui je suis. Que Dieu vous bénisse." Emmanuelle

Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
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