Prenez les décisions qui
donnent la Vie 🌟


Bonjour Mon ami(e),
Avez-vous déjà joué à cache-cache ? 😁 Ce jeu reste fun tant que l’on trouve celui que l’on
cherche, parce que si on ne trouve personne, on se sent seul. Nous pouvons parfois avoir
l’impression que Dieu joue à cache-cache avec nous et ne pas comprendre ce qu’Il attend
de nous. Dans ces saisons, notre vie chrétienne peut devenir bien difficile...
Mon ami(e), Dieu ne Se cache pas. Il aime Se révéler à celui ou celle qui a soif ! Dieu
révèle Son plan, étape par étape, à ceux qui ont le cœur humble.
"Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit, et Il dit: Je Te loue, Père, Seigneur du ciel et de la
terre, de ce que Tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que Tu les as
révélées aux enfants. Oui, Père, je Te loue de ce que Tu l'as voulu ainsi" (Luc 10.21).

Mon ami(e), Dieu bénit les décisions :
• Qu’Il initie (Proverbes 4.11).
• Qui sont alignées avec Sa Parole (Psaumes 119.33).
• Qui correspondent à Sa volonté (Philippiens 2.13).
• Qui Lui rendent gloire (1 Corinthiens 10.31).
• Qui s’appuient sur Lui (Hébreux 11.6).
• Qui sont saturées de Sa Présence par la prière (1 Thessaloniciens 5.17).
Aujourd’hui et tout au long de cette semaine, je voudrais vous encourager à chercher la
perspective de Dieu dans votre saison et dans votre situation. Au lieu de tester Dieu ou de
croire qu’Il vous teste continuellement, testez vos décisions à la lumière de Sa Parole. Vous
en sortirez fortifié(e).
Vous êtes un miracle !

Un Miracle Chaque Jour

S'ABONNER

Votre VITAMINE SE, celle du Saint-Esprit : Célébrez l'humilité.
… les courtes émissions “Booste ta journée”. Des vidéos de 3 minutes maximum que vous
pouvez visionner le matin pour booster votre journée et être encouragé(e) à la vivre
pleinement !
"Je remercie Dieu de ce qu'Il a fait pour mon fils de 5 ans. Il était malade dès l'âge de 7 mois
et, malgré tous les médicaments qu'il a pu prendre, les médecins me disaient qu'il ne
marcherait jamais. Je voulais tout abandonner, je n'en dormais plus. J'ai tout remis entre les
mains de Dieu pour que mon bébé marche et que sa santé soit rétablie. Aujourd'hui, il
marche. Merci Seigneur." Kathy
TopChrétien est une plate-forme diffuseur de contenu de partenaires de qualité sélectionnés. Toutefois, si vous
veniez à trouver un contenu vidéo illicite ou avec un problème technique, merci de nous le signaler en cliquant sur
ce lien.
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