Vivez dans le fuseau horaire divin

Bonjour Mon ami(e),
Les progrès technologiques ont connu une accélération sans précédent ces dernières années. Bien que tout soit loin d’être
parfait, il y a des aspects très positifs à cela. Par exemple, aujourd’hui, vous pouvez parcourir plusieurs milliers de kilomètres
pour aller d’un point du globe à un autre en seulement quelques heures. Et, lorsque vous changez de fuseau horaire, grâce à la
technologie et aux réseaux de communication, vos appareils connectés ajustent l’heure automatiquement.
Mon ami(e), le lieu secret vous permet de vivre dans le fuseau horaire divin :
Vous entrez dans sa présence, dans ce qui est éternel.
Vous commencez à voir toute votre vie avec le regard de Dieu.
Vous vous calez sur son heure et sur son tempo.
Vous vivez tout en son temps, en coopérant avec lui.
Sa Parole déclare : "Il fait toute chose bonne en son temps ; même il a mis dans leur cœur la pensée de l’éternité, bien que

l’homme ne puisse pas saisir l’œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu’à la ﬁn." (lire Ecclésiaste 3.11) et "Enseigne-nous à
bien compter nos jours, aﬁn que nous appliquions notre cœur à la sagesse." (Lire Psaumes 90.12.)
Mon ami(e), le Seigneur n’est jamais pressé avec vous. Il n’est pas du genre à paniquer ou à stresser... Il aime prendre son temps.
Cette révélation vous aidera à devenir plus sage. Lors de notre bref séjour sur terre, la sagesse est importante car les choix que
nous faisons ont des conséquences éternelles !

Aujourd’hui plus que jamais, comprenez que "Dieu vous attend". Cette expression signiﬁe qu’il désire vous voir caler votre
tempo sur le sien. Dans sa grande sagesse et son immense bonté envers vous, Dieu retarde stratégiquement sa visitation aﬁn de
vous entraîner à coopérer avec lui quotidiennement. Il aime travailler en vous et il désire œuvrer au travers de vous.
Vous pouvez compter sur lui parce lui, il compte sur vous...
Vous êtes un miracle !

Un Miracle Chaque Jour

S'ABONNER

"La Parole de Dieu est un encouragement pour moi et me donne la force dont j'ai besoin. J'ai eu la joie et la grâce de la certitude
de l'amour du Père dans ma vie. Je traverse des moments assez diﬃciles depuis deux ans mais mon désir est de toujours
avancer avec et en Jésus mon Sauveur. Son Esprit Saint est pour moi source de joie. Je vis cette étrange "cohabitation" entre la
joie divine et les peines d'ici-bas, mais mon espérance est bien là. Depuis environ 3-4 ans, j'ai fait la découverte de l'intimité
avec l'Esprit Saint. Quand je suis moins joyeuse, je sais que la joie donnée est toujours là, elle n'est que "voilée" mais bien
présente. Comme le soleil par temps pluvieux. Je souhaite cette joie à chaque personne de la terre." Hélène

Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
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