Rêvez de ce que le ciel vous
oﬀre


Bonjour Mon ami(e),
Par les temps qui courent, je connais très peu de personnes qui rêvent d’un futur magniﬁque et rempli de paix. J’en connais
encore moins qui rêvent de l’éternité ! En fait, quelques-uns ont même du mal à simplement rêver.
Mon ami(e), comment prier pour que Sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel si nous n’y pensons pas ou que nous ne
rêvons pas de ce que le ciel a à offrir ?
Jésus nous a clairement montré que nous devons prier pour que la volonté du Père se fasse sur terre comme elle est dans le
ciel. "Voici donc comment vous devez prier : Notre Père céleste ! Que la sainteté de Ton nom soit respectée, que Ton règne
vienne, que Ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel." (Lire Matthieu 6.9-10.)
De quoi rêvez-vous ? À quoi pensez-vous le plus souvent ? Pour ma part, j’aime penser à tout ce que Dieu a prévu pour nous.
J’aime Lui demander de me révéler quelle est la volonté du Père dans le ciel.
Voici quelques points à considérer pour vous assurer que votre rêve est bel et bien aligné avec ce que le ciel veut vous offrir :
Êtes-vous en accord avec la Parole de Dieu ?
Cherchez-vous à manifester le caractère de Dieu ?
Vous efforcez-vous de toujours révéler Jésus aux autres ?
Faites-vous tout pour être honnête, authentique et vrai(e) ?

Mesurez-vous régulièrement la qualité des fruits que vous portez ?
Aujourd’hui, comme chaque jour, vous avez une magniﬁque opportunité de rêver de ce que Dieu veut vous offrir et de vous
mettre en action pour que le ciel envahisse la terre. Vous avez été choisi(e) pour manifester Son Amour, Sa gloire et Son plan !
Oui, vous, Mon ami(e).
Vous êtes un miracle !

Un Miracle Chaque Jour

S'ABONNER

"Je vivais dans le désespoir, ma vie n'avait pas de sens, je croyais que Dieu ignorait mon existence. C'est mon collègue de
travail qui m'avait dit de m'inscrire à Un Miracle Chaque Jour. Aujourd'hui, je réalise que cette idée était venue de Dieu qui
voulait me sauver car je sais que Dieu m'aime et qu'Il se soucie de moi. J'ai la paix intérieure et la conﬁance en Dieu. Face aux
problèmes, je n'ai plus peur. Je Lui expose tout et Le laisse agir. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse." Sarah
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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