Soyez l’adorateur que Dieu recherche

Bonjour Mon ami(e),
L’adoration est un domaine qui échappe à tout caractère raisonnable, convenu, entendu d’avance ou prévisible. Dieu nous a fait
ce cadeau pour nous connecter à Son cœur et nous faire entendre Sa voix.

"Comme Jésus était à Béthanie, une femme s’approcha de lui, tenant un vase d’albâtre, qui renfermait un parfum de grand prix ;
et elle répandit le parfum sur sa tête. [...] Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde
entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu’elle a fait." (Lire des extraits de Matthieu 26.6-13.)
Votre adoration peut devenir un témoignage puissant qui aidera beaucoup de personnes à voir qui est Jésus-Christ. Lorsque
vous êtes aligné(e) avec le Ciel, vous offrez une chance magniﬁque à d’autres de faire l’expérience du cœur de Dieu !
Avez-vous remarqué que tout est plus simple après un moment de profonde adoration, lorsque Sa Présence vous envahit ? Oh !
Combien les montagnes et les déﬁs ne sont plus des problèmes quand nous sommes éperdument amoureux du Tout-Puissant !
Notre amour pour les autres grandit après avoir passé un moment avec Jésus-Christ !
Mon ami(e), plus vous adorerez Jésus, plus vous penserez comme Lui ! Votre vie sera un témoignage vivant de ce que Dieu
peut faire avec une vie qui s’abandonne entre Ses mains !
Aujourd’hui, prions ensemble : "Seigneur Jésus, je sais que le Père cherche des adorateurs qui L’adorent en esprit et avec

vérité. Je sais que quand ces adorateurs alignent leur cœur avec le Ciel, ils ont alors la capacité de faire descendre le Ciel sur
terre ! Merci de faire de moi un adorateur, une adoratrice, qui saura manifester Ton cœur en toutes circonstances. Merci de
me faire conﬁance, Seigneur. Amen."

Vous êtes un miracle !

Un Miracle Chaque Jour

S'ABONNER

P.S. : le texte du jour est librement inspiré du livre Aligné avec le Ciel, écrit par Mathieu Gatet. Je vous invite à en télécharger
gratuitement un extrait en cliquant ici.
... la TopFormation “Développer un cœur d’adorateur” !
"Grâce à Dieu et à vous, j'ai pu retrouver une relation plus profonde avec Dieu dans mes temps de prière et d'adoration. Je vis

une nouvelle dimension de sa grandeur. Je suis fortiﬁée par vos messages d'espérance alors que je perdais courage et le goût
de la vie chrétienne. Maintenant, je vis un nouvel élan dans ma foi." Sandrine

Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
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