Qui dites-vous que Jésus est ?


Bonjour Mon ami(e),
Voici une question capitale qu’il est bon de se poser : "Qui Jésus est pour moi ?" La réponse à cette question déterminera le
Jésus qui Se manifestera au travers de vous.
Mon ami(e), il est impossible de prêcher l’Évangile sans parler de qui Jésus est, de qui Il est pour vous.
Dans son livre Prêche l’Évangile, Samuel Grondin écrit : "Un jour, je me retrouvais dans une réunion, avec une jeune femme qui

avait des problèmes vraiment très graves... Et ce jour-là, je ne savais pas quoi lui dire. Le Saint-Esprit m’a simplement conduit à
lui poser une question : "Qui est Jésus pour toi dans ta saison ? Quelle est ta propre révélation de Jésus ?" […] À la ﬁn de la
réunion, elle pouvait clairement décrire qui était Jésus pour elle : Il est Celui qui est venu pour servir. Ce jour-là, elle réalisa que
Jésus la voyait comme une perle précieuse, le Fils de Dieu avait donné Sa vie pour la servir, prendre soin d’elle. Cette révélation
a gagné en puissance en elle et cela l’a radicalement transformée ! Il lui donnait envie de vivre ! De nombreuses percées prirent
place dans sa propre vie et celle de sa famille. Gloire à Dieu pour cela."
C’est ce qu’ont fait des disciples dans ce passage : "Le lendemain, Jean était encore là, avec deux de ses disciples ; et, ayant
regardé Jésus qui passait, il dit : Voilà l’Agneau de Dieu. Les deux disciples l’entendirent prononcer ces paroles, et ils suivirent
Jésus" (Jean 1.35-37).
Aujourd’hui, prenez du temps pour répondre à ces deux questions :
1. Qui est Jésus pour vous dans votre saison ?
2. Quelle est votre propre révélation de Jésus ?
3. Est-elle basée sur la Parole de Dieu ? Sur la Bible ?

Mon ami(e), Jésus veut Se révéler à vous aﬁn que vous puissiez Le révéler aux autres. Cette vérité est fondée sur la Parole de
Dieu ! C’est cela aussi prêcher l’Évangile.
Vous êtes un miracle !

Un Miracle Chaque Jour

S'ABONNER

P.S. : le texte du jour est librement inspiré du livre Prêche l’Évangile du pasteur et évangéliste Samuel Grondin. Je vous invite à
télécharger gratuitement un extrait de ce livre en cliquant ici.
"En lisant Un Miracle Chaque Jour, j'ai pu découvrir qui est réellement Dieu et Son plan de salut pour nous les humains. À
travers ce programme, j'ai commencé à prêcher Christ aux personnes de mon entourage." Guitcha
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.

Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
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