Mais, c'est quoi ce bruit ?

Bonjour Mon ami(e),
Un jour, un homme voulait couper beaucoup de bois pour chauﬀer sa maison durant l'hiver sur le point d'arriver.
Naturellement, il décida de se rendre dans un magasin spécialisé pour acheter une tronçonneuse. Le vendeur lui
dit : "Avec cette machine de guerre, vous allez stocker vos bûches en un rien de temps."
Le jour suivant, l'homme revint au magasin en colère : "Votre machine de guerre n'a fait qu'une seule chose : me
mettre en colère ! C'est lourd et je n'ai pu couper que deux misérables bûches." Étonné, le vendeur prit l’outil
pour vériﬁer ce qui n’allait pas. Il tira sur la corde d'allumage et la tronçonneuse lâcha alors son bruit de guerre.
Le client, surpris, demanda alors : "Mais, c'est quoi ce bruit ?"
Mon ami(e), vous êtes un outil puissant entre les mains de Dieu.
Car d’après Luc 4.18-19 : "L’Esprit du Seigneur est sur vous car Il vous a oint pour annoncer une bonne
nouvelle aux pauvres ; Il vous a envoyé pour annoncer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement
de la vue, pour apporter la liberté aux opprimés et pour proclamer une année de faveur accordée par le
Seigneur."
Entendez-vous le cœur de Dieu ? Ce battement de cœur :
Résonne en vous.
Est un bruit assourdissant contre l’ennemi de votre âme.
Est une mélodie apaisante et réconfortante pour votre entourage.
Aujourd’hui, libérez ce son qui vient du Ciel ! Libérez ce bruit qui déclare que Dieu est Amour et qu’Il est
le Tout-Puissant. Dire OUI à Dieu, c’est faire entendre une mélodie de joie et de paix que Dieu déverse au
travers de vous. Vous êtes un vase de terre qui transporte un trésor. Ce trésor proclame que JésusChrist est l’Alpha et l'Oméga, Celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant.
Mon ami(e), Son Esprit repose en vous ! Son Esprit repose sur vous ! Alors faites du bruit...
Vous êtes un miracle !

"Je suis passée des ténèbres à la Lumière, de la Lumière à la Vérité et de la Vérité, je suis en train de marcher
dans les pas de Jésus vers ma destinée ! Merci d'avoir été l'outil qui m'a permis d'exister selon le plan de Dieu !"
Marie Clarisse
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