Mon ami(e), que votre OUI à Jésus soit total !

Bonjour Mon ami(e),

Ce jeudi soir nous aurons notre réunion LIVE. J'espère que vous êtes bien inscrit(e) car nous aborderons le sujet de la pression dans nos vies, ses effets
et comment la gérer. Quelles sont les clés que la Parole de Dieu nous donne à ce sujet ? Christine Piauger, missionnaire au TopChrétien sera mon invitée.
Si vous n'êtes pas encore inscrit(e), cliquez-ici pour le faire. Ne manquez pas cette réunion en direct...
Le jour où j'ai donné ma vie à Christ, je l'ai fait entièrement. Je lui ai donné tout ce que j'étais à l'époque… Je lui ai donné mes échecs, mes insécurités. J'ai
tout placé entre ses mains. Je lui ai fait confiance et j'ai accepté de lui donner ma vie sans réserve. C'est la seule façon de donner son cœur à Jésus…
entièrement.
Le Seigneur attend un engagement d'amour fort, profond et sincère. Ce type d'engagement qu'il a eu à la croix pour vous. Il n'y avait pas de demimesure à la croix… C'était un OUI total. Un oui qui vous donne la vie et la liberté encore aujourd'hui. Et vous ? Avez-vous dit totalement oui à Jésus ?
Dire oui à Jésus c'est dire NON à beaucoup d'autres choses comme nous le dit la Bible : "Mais maintenant, renoncez à tout cela, à la colère, à la fureur, à
la méchanceté, à la calomnie, aux grossièretés qui pourraient sortir de votre bouche. Ne vous mentez pas les uns aux autres, car vous vous êtes
dépouillés du vieil homme et de ses manières d’agir, vous avez revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle pour parvenir à la vraie connaissance,
conformément à l'image de celui qui l'a créé." (Colossiens 3.8-10)
Et c'est une victoire que de dire non à ces choses pour dire OUI à Jésus ! Chaque jour, dites non à la jalousie, non à la calomnie, non au péché ! Dites oui
à l'amour, oui à la vérité, oui au Christ ! Oui à ta vie, Seigneur !
Mon ami(e), vous êtes une nouvelle créature. Que votre OUI à Jésus soit total. Que votre OUI soit OUI et que votre NON soit NON.
Voulez-vous prier avec moi ? "Seigneur, tu le sais, mon désir est de te plaire. Aide moi à te dire OUI entièrement et à dire NON au péché, et ainsi à
marcher en totale nouveauté de vie. Amen"
Merci d'exister,

P.S. : Retrouvez-moi ce jeudi 20 avril à 20h00 (heure française) pour "Un Miracle Chaque Jour - le LIVE" autour du thème "Calme ou pression : que
choisissons nous ?". Je vous invite à m'y rejoindre. Cliquez-ici pour vous inscrire.
"Grâce à Un Miracle Chaque Jour, j'ai abandonné la boisson, la cigarette, les mauvaises fréquentations et je vais à l'Église maintenant."
François, Côte d’Ivoire
Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
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