Personne ne peut voler votre héritage !

Bonjour Mon ami(e),
Pourquoi, d’après vous, avons-nous tant de mal à vivre selon les richesses que Dieu a préparées pour nous...?
J’aimerais vous raconter une histoire qui montre comment, parfois, on se prive de l’immense bonté de Dieu,
alors qu’il désire ardemment que nous ayons accès à notre héritage.
Un jour, je recevais une dame en pleurs, car elle croyait s’être fait voler son héritage. Après l’avoir écoutée, j’ai lu
les documents en sa possession. J’ai pu alors lui expliquer que personne n’avait pu voler son héritage. C’était
simplement son ignorance des procédures qui l’empêchait de jouir de ce qui lui était destiné…! J’aimerais vous
dire la même chose, Mon ami(e) : personne ne peut voler l’héritage que Dieu a pour vous...!
Si vous avez fait de Jésus le Seigneur de votre vie, votre foi vous permet de :
Prendre possession de ce que Dieu a pour vous.
Vous aligner sur ce que vous révèle l’Esprit Saint.
Percevoir quel est votre héritage.
Comme pour cette précieuse sœur, l’ignorance et la mauvaise compréhension peuvent vous empêcher
d’accéder à votre héritage spirituel. La foi ne crée rien… Vous savez, avoir la foi ne consiste pas à voir la
réalisation de vos espérances ou de votre imagination, ni même avoir la puissance de créer ce que vous
souhaiteriez obtenir. Votre foi est votre titre de propriété pour l’héritage et les promesses donnés
par Dieu. J’insiste : personne ne peut voler votre héritage...!
Inspirée par l’apôtre Paul, voici ma prière pour vous : "Je demande que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le
Père qui possède la gloire, vous donne, par son Esprit, sagesse et révélation, pour que vous le connaissiez ; qu’il
illumine ainsi votre intelligence aﬁn que vous compreniez en quoi consiste l’espérance à laquelle vous avez été
appelés, quelle est la glorieuse richesse de l’héritage que Dieu vous fait partager avec tous ceux qui lui
appartiennent." (Lire Éphésiens 1.17-18.)
Priez avec moi : "Saint-Esprit, ouvre mes yeux spirituels pour voir les richesses divines qui me sont réservées. En
méditant ta Parole et dans ta présence, parle-moi et montre-moi l’héritage que tu as préparé pour moi. Amen."
Merci d'exister,

P.S. : ce samedi le TopChrétien fête ses 20 ans. Gloire à Dieu pour tous les miracles qu'il a fait pour que
cette œuvre naisse, subsiste et se développe et touche les nations ! Plus de 1500 personnes seront réunies
aujourd'hui près de Paris pour célébrer la fidélité de Dieu. L'équipe a pensé à toutes celles et tous ceux
qui habitent loin et ne peuvent pas venir. Aussi cet événement sera retransmis en direct,
gratuitement, grâce à la générosité des donateurs du TopChrétien et d'Un Miracle Chaque Jour. Merci
beaucoup à chacun ! Voici les accès pour regarder en direct cet événement unique :
- Session du matin
- Session de l'après-midi
Prenez le temps de suivre ce direct, de participer à la louange avec Hillsong Paris, d'écouter les messages de
Patrice Martorano, Bruno Picard et de votre serviteur. Cette journée va être magnifiquement couronnée de la
présence et de la gloire du Seigneur. Voir le programme.
"Un jour, j'ai reçu le message sur le fait que grâce à Jésus, je suis aussi héritier de Dieu et que j'ai le droit de
l'appeler Père. Ce message a changé mon regard et ma relation avec Dieu. Avant, je voyais Dieu comme Dieu, le
tout puissant, qui ne se laisse pas approcher n'importe comment. Aujourd'hui, grâce à vos messages, je vois
chaque jour Dieu comme je vois mon père : présent même si absent physiquement, celui à qui je peux demander
tout ce que je veux avec la certitude de l'avoir en son temps. Merci à vous." Fidèle
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