Souriez à l’impossible de Dieu


Bonjour Mon ami(e),
J’aime cette citation de Smith Wigglesworth qui dit : "La peur regarde ; la foi est en mouvement. La foi obtient toujours ce

qu’elle veut. Si je vous laisse tel que je vous ai trouvé, je ne suis pas le canal de Dieu. Je ne suis pas venu pour vous divertir,
mais pour vous amener à sourire à l’impossible."
Mon ami(e), dès l’instant où vous saisissez la vie de Dieu :
Vous êtes un(e) champion(ne) de Dieu.
Vous êtes un héros, une héroïne de la foi.
Votre vie devient un outil puissant entre Ses mains.
Lorsque vous conﬁez votre vie à Christ, votre foi vous pousse à ne plus rester passif(ve) en attendant que tout s’arrange tout
seul. Au contraire, vous savez que "sans la foi, il vous est impossible de – marcher avec Dieu et – de Lui plaire, car quiconque

s'approche de Dieu doit – absolument – croire que Dieu existe et qu'Il récompense ceux qui Le cherchent – sérieusement et
avec diligence." (D’après Hébreux 11.6.)
Saisissez-vous de la vraie vie abondante que Dieu vous offre ! (Lire Jean 10.10.) Cherchez-Le ! Marchez avec sérieux avec Lui
et laissez-vous récompenser par Dieu… Il vous aime tant.
Mon ami(e), et si nous décidions de ne plus subir la vie que l’ennemi de notre âme nous impose ? Par la foi au Fils de Dieu,
vivons la vie que Dieu nous propose. Notre jour de victoire, c’est aujourd’hui ! Vivons par la foi en souriant à l’impossible divin.

Car Dieu est pour nous et non contre nous.
Dites avec moi : "Ma foi en Toi libère Tes promesses ! Avec Toi, mon Père, je ne me perds pas car en Toi, Père, j’ai un repère."
Vous êtes un miracle !

Un Miracle Chaque Jour

S'ABONNER

P.S. : Mon ami(e), aujourd'hui et durant les prochains jours, je vais vous inviter à participer à la campagne de dons de nos amis de
Betsaleel. Cette organisation travaille depuis 50 ans au Tchad pour offrir aux bébés dénutris une chance de survivre. Chaque
jour, 200 enfants sont pris en charge dans leurs centres. Malheureusement, leurs stocks de lait sont au plus bas et Betsaleel a
un besoin urgent de lait infantile. C’est pourquoi je fais appel à vous, sachant que je peux compter sur votre générosité. Avec
40 €, un bébé reçoit le lait dont il a besoin pendant un mois. En ce jour, nous avons l’opportunité de bénir ces bébés en faisant
un don. Faites-le en cliquant ici. Ne manquez pas d'apporter votre soutien !
"Pendant douze ans, j'ai fumé environ quatorze cigarettes par jour et pendant cinq ans j'ai consommé du cannabis et du shit. Je
ne croyais pas avoir la force d'arrêter pour plaire à Dieu. En lisant les pensées du jour et les plans thématiques, j'ai appris à
développer ma relation avec Dieu et à Lui faire conﬁance. Aujourd'hui, je ne fume plus depuis trois mois. Ce qui paraissait
impossible est devenu possible. Je continue à chercher Sa présence. J'ai également appris le pouvoir du pardon." Anna
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 !






6 6 6 7 PARTAGE S

Ce texte est la propriété du TopChrétien. Autorisation de diffusion autorisée en précisant la source. © 2021 - www.topchretien.com

