Passez le test de la sanctification

Bonjour Mon ami(e),
Une décision qui passe le test de la sanctiﬁcation peut tout changer ! Oui, ce type de décision qui plaît à Dieu
peut nous transformer en profondeur. Une décision que Dieu approuve nous poussera à dépendre de
Lui comme jamais.
Mon ami(e), votre vie d’aujourd’hui est, en partie, le fruit de vos décisions d’hier. La bonne nouvelle est que vos
choix présents vous aident à vous faire une idée de ce que sera votre futur.
Voici comment l'Esprit Saint, par la bouche de Paul, explique ce principe : "Et nous tous qui, le visage découvert,
contemplons, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en Son image dans
une gloire dont l’éclat ne cesse de grandir. C’est là l’œuvre du Seigneur, c’est-à-dire de l’Esprit" (2 Corinthiens
3.18).
En d'autres termes, nous pouvons soumettre sérieusement nos réﬂexions à Dieu en leur faisant passer des
tests sérieux, comme celui de la sanctiﬁcation qui tend à se demander : "Est-ce que mon choix fait grandir
le caractère de Christ en moi ?"
Aujourd’hui, vous pouvez prier avec moi (et pour moi) : "Seigneur Jésus, je ne sais pas où j’en serais sans Toi !
Merci de m’aider, par Ton Esprit, à me poser avant de me décider. Je veux Te soumettre tous mes choix et
toutes mes décisions. Je veux mûrir et grandir pour Te rendre gloire dans tout ce que je fais, et surtout
par la personne que je deviens. Amen."
Merci d'exister,

P.S. : si vous vous posez des questions sur le texte d’aujourd’hui qui sont en rapport avec le thème :
“Comment entendre le Saint-Esprit vous parler”, je vous invite à mon prochain LIVE qui se déroulera le
mercredi 5 août, dès 20h (Heure de Paris). Vous pouvez vous inscrire en cliquant ici.

"Je désespérais de trouver une solution pour faire garder mes enfants. Quand j'ai commencé à lire Un Miracle
Chaque Jour, Dieu m'a fortiﬁée dans mes décisions. J'ai pu signer un CDI et trouver une assistante maternelle
chrétienne pour mes enfants. Étant maman célibataire, je n'en voyais pas le bout jusqu'à ce que je remette tout à
Jésus. Merci Seigneur de m'aimer et d'être avec moi en tout temps." Dorisna
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