Soyez toujours joyeux...! 🎉

Bonjour Mon ami(e),
Nous terminons aujourd'hui notre étude du verset de la semaine : Psaume 94.18-19. Et
aujourd'hui, je vous invite à laisser la joie du Seigneur vous envahir…
"Quand je dis : "Je vais tomber", ton amour, Seigneur, me soutient. Quand j’ai la tête pleine
de soucis, tu m’encourages, et mon cœur est tout joyeux." (Lire Psaume 94.18-19.)
"Et mon cœur est tout joyeux". Si la Bible dit "Soyez toujours joyeux" (Lire 1 Thessaloniciens
5.16), c'est que c'est possible...!
Le désir profond de Dieu, c’est de vous rendre fort au travers de sa joie. Il met sa joie parfaite
dans votre cœur et son sourire sur vos lèvres.
Louez Dieu et laissez-le vous remplir de sa joie...! La joie est une arme puissante.

Voici ma prière pour vous, tirée de la Bible :
• Que le Dieu de l'espérance
• vous remplisse de toute joie
• et de toute paix
• dans la foi,
• pour que vous abondiez en espérance,
• par la puissance du Saint Esprit...! (Lire Romains 15.13)
N'oubliez pas : être joyeux n'est pas toujours "naturel" ou comme allant de soi, c'est une
décision. Une ferme décision que je vous invite à prendre dès maintenant. Aujourd’hui, Mon
ami(e), soyez dans la joie, par la puissance du Saint-Esprit...
Merci d’exister,

S'ABONNER

P.S. : je vous invite à regarder ce clip du groupe Collectif Cieux Ouverts : "La joie du Seigneur
est ma force." Chantez-le de tout votre cœur et recevez cette joie céleste et véritable.
... "Êtes-vous joyeux ?", cette vidéo encourageante de Joyce Meyer qui nous explique
pourquoi nous devons être joyeux chaque jour avec Jésus, malgré les difficultés de la
vie. Cliquez ici pour la visionner.
"Depuis que je reçois Un Miracle Chaque Jour, mon cœur est dans la paix, mon esprit est
apaisé. Le découragement m'a quitté. Je fais confiance à Dieu, car Il est mon seul soutien. Il
me procure la joie et ne m'abandonne pas dans les difficultés." Joël

Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
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