Mon ami(e) ne vous laissez pas
arrêter...

Bonjour Mon ami(e),
Je crois que Dieu a mis dans le cœur de l’être humain le désir de faire le bien et d’accomplir de bonnes choses pour rendre le
monde meilleur. Je crois vraiment que c’est une force qui nous anime, même quand les circonstances de nos vies peuvent
parfois nous éloigner de ce plan-là…
Et vous Mon ami(e), qu’est-ce qui vous anime ? Qu’avez-vous envie d’accomplir par votre vie ?
La Bible dit : "Il s’est donné lui-même pour nous, pour nous délivrer de tout mal et faire de nous un peuple puriﬁé qui lui

appartienne en propre et qui soit zélé pour faire des actions bonnes." (Tite 2.14)
Le zèle, c’est quelque chose qui nous porte, même si des diﬃcultés se présentent. Le zèle, c’est ce feu intérieur qui nous
pousse vers l’avant, qui nous met en mouvement. Cependant, le zèle peut faiblir parfois. Dans ce cas, il est possible de crier à
Dieu pour qu’il ranime la ﬂamme et fasse repartir le zèle de plus belle !
Ne vous laissez pas arrêter Mon ami(e), votre destinée est devant vous. Le meilleur est devant vous. Vous avez de belles œuvres
à accomplir.
Des œuvres que Dieu a préparées spécialement pour vous, en pensant à vous. Et en voyant ce qu'il va faire par vous.
Que Dieu vous bénisse et renouvelle votre zèle ! Je sais qu'il va le faire.

Vous êtes un miracle !

SE C ONNEC TER P OUR S'ABONNER

Je vous recommande Anne-Laure Lavagna. Anne-Laure est une artiste chrétienne talentueuse. Au travers de peintures inédites,
elle a réalisé, avec quelques-une de mes citations, la magniﬁque et toute première collection de cartes "Merci d'exister" à
offrir à vos ami(e)s. Découvrez les cartes en avant-première en cliquant ici. Si vous le souhaitez, vous pouvez encourager
Anne-Laure sur son site web. Merci d'exister Anne-Laure !

"J'ai démarré la construction d'une église en 2012. Des mois avant l'inauguration, préoccupé par les ﬁnances, je n'arrivais plus à
bien dormir. J'ai prié... Dieu a répondu ! Il m'a donné le temps (un mois de congés) et la somme nécessaire pour inaugurer sa
maison. Dieu est bon et a un plan merveilleux pour notre vie. Il faut juste tout lui remettre et il accomplit le reste." Marson

Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
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