Marchez sous un ciel ouvert

Bonjour Mon ami(e),
L’Histoire a été marquée par des femmes et des hommes d’exception. Ces personnes avaient quelque chose de
spécial et ont su se démarquer de façon extraordinaire. Martin Luther, Mère Teresa, Napoléon Bonaparte, Moïse,
Albert Einstein font tous partie des personnages les plus inﬂuents de tous les temps. Mais, le numéro 1 de tous
les temps a toujours été, est et sera toujours Jésus-Christ.
Mon ami(e), vous n’êtes pas le disciple d’un maître de philosophie ou d’un leader qui excelle en rhétorique. Votre
Seigneur est Jésus-Christ ! Il est le seul et l’unique capable d’ouvrir le ciel sur votre vie.
Pendant Son ministère terrestre, Jésus a dit et a fait des choses très impressionnantes. Ses paroles ont souvent
étonné et confondu les meilleurs esprits en Israël. Et voici ce que Jésus dit dans Jean 14.12-14 : "Vraiment, Je
vous l’assure : celui qui croit en Moi accomplira lui-même les œuvres que Je fais. Il en fera même de plus grandes
parce que Je vais auprès du Père. Et quoi que ce soit que vous demandiez en Mon nom, Je le réaliserai pour
que la gloire du Père soit manifestée par le Fils. Je le répète : si vous demandez quelque chose en Mon
nom, Je le ferai."
Aujourd’hui, faisons cette prière simple mais puissante : "Seigneur Jésus, Tu as dit que si je demande quelque
chose en Ton nom, Tu le feras. Je sais que cela implique que je sois en communion avec Toi et que je
marche à Ta suite ! Je désire tant que ma vie Te rende gloire ! Merci de me permettre de marcher sous un ciel
ouvert et de vivre la vie que Tu as pour moi. Amen."
Merci d'exister,

"Grâce à Un Miracle Chaque Jour, j'ai pu comprendre que Dieu n'abandonne jamais ses enfants et que Le suivre
continuellement apporte la paix et la joie. Cela m'a aidée à laisser les péchés qui m’éloignaient vraiment de Lui.
Mon ﬁancé et moi vivions déjà comme si nous étions mariés en nous laissant emporter par le désir de la chair.
Grâce à ce site, j'ai compris beaucoup de choses et nous nous sommes repentis. Maintenant, nous vivons
comme de vrais enfants de Dieu." Christelle
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