Mon ami(e), pourquoi vos
pensées sont-elles si importantes
?

Bonjour Mon ami(e),
La parole de Dieu est extraordinaire. Irremplaçable. C'est une source inﬁnie de sagesse et de conseils, tous plus précieux les uns
que les autres pour quiconque veut mener une vie qui plaît au Père. J'aimerais partager avec vous une vérité qui me touche
particulièrement.
Dieu me bénit beaucoup en m'inspirant des idées innovantes pour changer la vie des gens autour de moi. Comme il l'a fait, il y a
18 ans, en me donnant l'idée d'évangéliser par Internet. Cependant, je crois que si mon épouse et moi avions nourri des pensées
d'échec et d'impossibilité, cette belle œuvre du TopChrétien n'aurait jamais vu le jour… en tout cas pas avec Muriel et moi.
Nos actes sont déterminés par nos pensées. Ce que nous méditons tout au long de nos journées ﬁnira par nous arriver.
Je pense que c'est pour cela que la Parole de Dieu dit : "Portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable,
tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme
de qualité morale et ce qui est digne de louange." (Philippiens 4.8)
Dieu se préoccupe de notre vie intérieure, de ce que l'on passe et repasse dans notre cœur. Parce que, ce que nous méditons
détermine où nous allons.
La Bible dit dans Proverbes 23.7 : "Car il est comme les pensées de son âme." Lorsque l'on prend conscience de cette vérité,

cela donne une autre perspective à la façon dont nous vivons et prenons des décisions.
J'aimerais vous inviter ce matin à prendre un temps avec Dieu pour lui permettre de sonder votre cœur. Qu'il vous révèle, par Sa
parole, les pensées qui ne sont pas à sa gloire et risquent de vous conduire hors de son plan pour votre vie. Qu'il place en vous
ses désirs et ses pensées.
C'est ma prière pour vous Mon ami(e). Je suis de tout cœur avec vous.
Vous êtes un miracle !

S'ABONNER

Un Miracle Chaque Jour

S'ABONNER

PS : Et si pour Pâques on partageait l'espoir en Jésus Christ, mort et ressuscité ? Je vous invite à regarder et à partager cette
vidéo.
"Je me suis inscrite à Un Miracle Chaque Jour lorsque j'ai appris avoir un cancer de la peau (mélanome). Les médecins m'ont dit
d'espérer que mes ganglions ne soient pas atteints. Ils étaient si pessimistes :-( J'ai dit que j'allais demander à Dieu un miracle et
qu'il me l'accorderait. Après l'opération, la chirurgienne est venue me voir pour me dire que j'avais eu mon miracle. Aucun
ganglion atteint et aucune métastase. Je suis vraiment contente et je remercie Dieu de tout ".
Cynthia, Canada

Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !






4 2 5 0 PARTAGE S

Ce texte est la propriété du TopChrétien. Autorisation de diffusion autorisée en précisant la source. © 2021 - www.topchretien.com

