Mais que faites-vous sur terre ?

Bonjour Mon ami(e),
Lorsque j’avais 17 ans, j’ai fait une prière qui allait révolutionner ma vie. Oui, j’ai déclaré que Jésus-Christ devenait
le Seigneur et le Sauveur de ma vie…! Quel moment extraordinaire...! Mais dès le lendemain matin, je me suis
demandé ce que cela allait changer et ce que j’allais faire suite à cet engagement. Je ne comprenais pas non plus
ce que voulait dire le pasteur quand il m’a déclaré : "Dieu a un plan et une destinée pour toi."
Aujourd’hui, je rencontre très souvent des hommes et des femmes qui se posent la question : "Qu’est-ce que je
fais sur cette terre...?" Et vous, le savez-vous Mon ami(e)...? Dieu a un plan extraordinaire pour vous. Vous
n’êtes pas un accident...! Vous n’avez peut-être pas choisi la façon dont vous avez été conçu(e), mais vous êtes
sur cette terre parce que Dieu l’a voulu…!
Avant de devenir un roi, David avait compris et accepté que sa présence sur terre n’était pas un accident mais
qu’il était né pour vivre le rêve de Dieu. Il l’explique dans le Psaume 139 : "Quand je n'étais qu'une masse informe,
tes yeux me voyaient ; et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux
existât." (Lire Psaume 139.16.)
Vous êtes unique, comme tout le monde. Il n’y a personne d’autre comme vous. Et Dieu a taillé votre
destinée sur mesure pour vous. Il ne fait jamais dʼerreur. Si Dieu lʼavait voulu, il aurait pu vous faire naître à
une autre époque, à un autre endroit et dans une autre famille. Mais pour des raisons bien à lui, il a dessiné et
rêvé votre naissance avec des éléments faisant partie d’un "package" qui correspond à votre destinée :
Votre lieu géographique, votre époque,
Votre couleur de peau, votre taille,
Vos forces et vos faiblesses,
Vos qualités et vos défauts, etc.
Dieu a un plan pour vous. Il a une destinée pour vous. Vous avez vraiment de l’importance aux yeux de Dieu.
Alors, acceptez que Dieu vous ait choisi(e) pour faire de grandes choses pour la gloire de son Nom…!
Maintenant Mon ami(e), il est de votre responsabilité de découvrir cette destinée, aﬁn dʼy
marcher. Croyez en Dieu, en ce qu’il a prévu que vous soyez et vous le deviendrez. Lorsque vous
marchez dans votre destinée, vous accomplissez un des rêves de Dieu sur terre…!
Merci d'exister,

P.S. : merci au pasteur Bruno Picard de nous partager son cœur. Éric Célérier
❤ Avec l’Alliance biblique du Mozambique et Made In Compassion, aidons et réconfortons les sinistrés du
cyclone Idai. Merci si vous avez répondu à mon appel d'il y a quelques jours. Si le Seigneur vous le met à cœur,
vous pouvez faire un don en faveur des sinistrés du Mozambique en cliquant ici.
... le concert de Paris Gospel Choir le dimanche 14 avril à 17 h à la salle Wagram (Paris 17ème) durant lequel 150
choristes de Paris Gospel s'uniront pour la première fois à une chorale danoise et un soliste professionnel. Plus
de renseignements ici.
"Après avoir passé des moments diﬃciles dans ma vie, j’ai souvent pensé que c'était une punition de Dieu. J'étais
remplie de culpabilité après la séparation d'avec mon conjoint. Mais en lisant quotidiennement Un Miracle Chaque
Jour, j'ai reçu des mots, des messages qui m'ont permis de reprendre conﬁance en moi. Aujourd'hui, malgré les
diﬃcultés, je me sens vivre, je me sens épanouie, je souris à la vie. Plus de pression, je peux donner mon amour
aux autres sans que quelqu'un ne me l'interdise. Dieu nous donne sans cesse des moyens de nous en sortir
mais souvent nous restons sourds à son appel. Aujourd'hui, je suis épanouie dans ma vie personnelle et
professionnelle. Je suis inﬁrmière et l'amour que j’ai perdu pendant une bonne partie de ma vie me revient grâce
à Dieu. Transmettre cet amour à travers nos actes nous permet aussi d'être comblé chaque jour. Merci Père
Éternel." Sandra
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