Mon ami(e), tout ce que vous faites réussit !

Bonjour Mon ami(e),

"Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, Qui donne son fruit en sa saison, Et dont le feuillage ne se flétrit point : Tout ce qu'il fait lui
réussit." (La Bible, Psaume 1.3)
Ce verset est extraordinaire. Il déclare que tout ce que vous faites réussit, et vous réussissez tout ce que vous faites. Ça, c'est le désir de Dieu (voir 3
Jean 1.2). Il vous donne des clés pour réussir votre vie et prospérer dans vos relations, votre travail, votre vie de famille.
Réalisez aujourd'hui que Dieu désire votre réussite et votre succès... parce qu'il est un bon Père. Et si les bons pères terrestres désirent la réussite de
leurs enfants et veulent leur donner de bonnes choses (voir Matthieu 7.9-11), à combien plus forte raison Dieu veut donner de bonnes choses à ceux
qui les lui demandent.
Dieu n'est pas assis quelque part dans son ciel, avec un air grincheux, vous regardant de loin et pensant : "Ah ! Je vais voir comment il(elle) s'en sort !" Il
ne souhaite pas que vous échouiez lamentablement.
C'est tout l'inverse, Dieu vous regarde avec tendresse. Comme une maman regarde son bébé dans le berceau. Dieu voit le potentiel et le futur qu'il a mis
en vous . Dieu voit la réussite et le succès qu'il placés en vous.
Oui, bien sûr, vous avez votre part à faire :
Laisser Dieu et sa parole agir dans votre vie
Accepter d'être changé par Dieu
Persévérer dans ce changement
Mais Dieu ne vous a pas laissé(e) orphelin(e). Jésus vous laisse son Esprit. Il sera en vous, il vous enseignera, il vous conduira dans toute la vérité. (voir
Jean 14.26)
Dieu veut votre succès, soyez en convaincu(e) ! Relevez la tête ! Marchez en vainqueur et même en plus que vainqueur parce que c'est ce que Dieu va
faire avec votre vie !
Merci d'exister,

“Mon foyer et moi étions au plus bas, graves soucis financiers et relationnels. Je savais que Dieu était là, est là et sera là pour nous comme toujours mais
la réponse ne venait pas, or il y avait urgence vitale. Et voilà que le Seigneur nous a parlé et répondu à travers Un Miracle Chaque Jour en donnant des
précisions sur comment Il allait agir et apporter cette réponse. C'est un miracle car c'était vraiment impensable pour un humain.”
Sharon, Russie
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