Mon ami(e), recevez la vie… la
vraie vie !

Bonjour Mon ami(e),

“"Recevez la vie auprès de celui qui en est
la source Mon ami(e)"”
Avez-vous déjà lu ces titres de magazines… "Devenez enﬁn vous-même !", "Trouvez l'harmonie"...
Je crois que chacun recherche la paix intérieure et l'harmonie d'une vie équilibrée et abondante. Cette vie abondante c'est Dieu
qui en parle dans la Bible :

"Tu me fais connaître le chemin qui conduit à la vie. Quand tu es là, la joie déborde, auprès de toi, le bonheur ne ﬁnit pas !" (voir
Psaume 16.11).
Dieu est Dieu de la vie, c'est donc lui et lui seul qui peut vous la procurer. Si vous voulez recevoir la vie, passez du temps avec
celui qui la source de toute vie. Demeurez dans la communion avec votre Père Céleste, avec celui qui vous a créé(e), qui vous
connait mieux que personne et qui vous aime inﬁniment.

Recevez sa vie. Il vous invite dans sa présence. Permettez-lui de façonner votre existence. Il est la source de toute joie, et la
joie qu'il donne est parfaite. (lire Romains 15.13) Il est la source de toute paix et la paix qu'il donne surpasse toute intelligence
(voir Philippiens 4.7).
Oui permettez à Dieu de diffuser sa vie dans la vôtre et soyez entièrement et profondément renouvelé(e) Mon ami(e).
Aujourd'hui, recevez la vie de Dieu dans votre vie.
Pour terminer, je vous invite aussi à regarder ce clip de Peggy Polito, qui a écrit un très beau chant qui parle de Dieu qui vous
invite à recevoir sa vie.
Vous êtes un miracle !

SE C ONNEC TER P OUR S'ABONNER À L'AUTEUR

P.S. : Jeudi soir nous aurons une réunion en direct sur ma chaîne YouTube. Inscrivez-vous en cliquant ici.
“J'ai été touché par le message que j'ai reçu sur mon lit d'hôpital m'invitant à faire une pause pour reprendre du souﬄe avec
Jésus face aux "poursuivants" de ma vie. Je suis sorti de l'hôpital victorieux de l'épreuve de la maladie, reconnaissant au
Seigneur et plein d'espérance en sa miséricorde et en ses promesses.”
Christian, Côte d’Ivoire

Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
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