Les vraies solutions sont celles de Dieu !

Bonjour Mon ami(e),
Chaque jour, je demande au Seigneur Sa sagesse. Sans la sagesse de Dieu, même si nous faisons tout
pour marcher dans l’amour, nous pouvons commettre des erreurs avec des conséquences et des dommages
collatéraux qui peuvent laisser des traces profondes.
Je suis tellement reconnaissant pour l’immense grâce de Dieu qui :
Nous aide à faire face aux conséquences de nos choix.
Nous ancre chaque jour davantage dans Sa Parole.
Nous donne la puissance pour obéir à Ses commandements.
Mon ami(e), Jésus vous dit : "Le chemin, la vérité et la vie, c’est Moi. Personne ne va au Père sans passer
par Moi" (Voir Jean 14.6.)
En d’autres termes, si vous voulez avoir accès au cœur du Père ou recevoir Sa sagesse, vous ne pouvez passer
que par Jésus-Christ. Il n’existe aucun autre intermédiaire entre Dieu le Père et vous.
Jésus est le CHEMIN que vous devez emprunter pour voir les vraies solutions. Il est la VÉRITÉ qui
vous révèle comment et pourquoi Ses solutions sont toujours parfaites. Jésus est la VIE sans laquelle il vous
serait impossible de mettre en pratique la sagesse divine.
Mon ami(e), vous n’avez pas à vivre en subissant les conséquences d’un mauvais choix ou d’un manque de
sagesse du passé.
Aujourd’hui, Jésus vous invite à Le suivre et à découvrir les vraies solutions pour votre vie. Cette sagesse qui
vient d’en haut vous comblera d’une paix inexplicable. Sachez que vos problèmes ne disparaîtront pas, mais
vous apprendrez à voir les choses différemment, avec la perspective d’en haut.
Merci d'exister,

...“Obéir ou Désobéir” de la série “Tout pour qu’Il règne” d’Oswald Chambers sur TopMessages.

"J'ai été informé de ce que ma sœur aînée souﬀrait d'un début de cancer du foie et qu'il fallait trouver un grosse
somme pour le traitement. Je n'avais pas cet argent et je ne savais pas comment le trouver. J'étais vraiment
préoccupé. Et puis j'ai lu un de vos messages et le Seigneur m'a permis de comprendre que cela ne dépendait
pas de moi et qu'il fallait que je mette ma conﬁance en Lui qui est notre recours, notre ressource dans la
détresse. Une Parole douce, mais puissante qui m'a apporté tout l'apaisement et le réconfort dont j'avais besoin.
Aujourd'hui, nous avons entrepris une série d'examens médicaux, qui, étape par étape, nous conduisent vers la
solution appropriée. Et depuis, j'ai retrouvé la paix et le calme." Étienne
Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
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