🏋🏽♀️ Pas besoin d’être puissant
pour agir 💪🏾


Bonjour Mon ami(e),
Je ne compte plus le nombre de fois où je n’ai pas agi pour Dieu, parce que j’avais cru à ces
mensonges : "Je ne me sens pas à la hauteur. Je n’en ai pas la force. Je ne suis pas oint."
Mon ami(e), ressentez-vous en ce moment cette excellente envie de vous rebeller contre les
mensonges de l’ennemi de votre âme ?
Il est plus facile de se soumettre aux mensonges qui nous assaillent mais :
◦ Laissons la Parole nous saturer.
◦ Fermons nos oreilles aux mensonges.
◦ Prêtons attention à la Parole que l’Esprit Saint illumine à notre cœur.

Il vous rendra plus fort(e) que n’importe quel ennemi. Sa Parole détruit les mensonges. Elle
vous façonne à l’image de Christ dès l’instant où vous agissez selon Sa volonté.
Ne croyez pas ce que vous pensez de vous, mais placez votre confiance en ce que Dieu
DIT de vous : "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.
Que Tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables ! Que le nombre en est grand !" (Lire
Psaumes 139.16-17.)
Aujourd’hui, n’oubliez pas que vous êtes un enfant de Dieu, dès l’instant où vous acceptez
Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Vous n’avez donc pas besoin de vous sentir
puissant(e) pour agir pour Dieu. Il vous suffit simplement de croire en Lui, en ce qu’Il fait en
vous et au travers de vous.
Vous êtes un miracle !

Un Miracle Chaque Jour

S'ABONNER

P.S. : connaissez-vous nos amis de l’Association familiale protestante évangélique sans
frontières. Cette organisation, bras social de l’église La Porte ouverte chrétienne, travaille
depuis 15 ans au Tchad pour venir en aide aux familles des quartiers sensibles de Mulhouse,
fortement touché par le Covid-19. Pendant la crise sanitaire, en raison du chômage partiel, de
la perte d’emploi mais aussi des violences familiales, la pasteur Bertrand Huetz, qui est aussi
le président de l’AFPESF, et son équipe ont vu des familles sombrer dans la précarité. Vous
pouvez soutenir le projet 2 500 Colis grâce à votre don en cliquant ici !
"Je suis né et j'ai grandi dans une famille chrétienne. Il y a quelques mois de cela, je me
sentais déconnecté de Dieu. Je traversais une période de tâtonnements à cause de mon
comportement qui n'était plus digne d'un enfant de Dieu. Grâce à Un Miracle Chaque Jour,
j'ai pu retrouver ma vie de prière et restaurer ma relation avec Lui. Chaque jour est devenu
un miracle pour moi." Lievin
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