Mon ami(e), voici le miracle de
l'Esprit Saint...

Bonjour Mon ami(e),
J'aime beaucoup la fête de la Pentecôte (lire le texte dans la Bible).
Ce jour là plusieurs miracles ont pris place, miracles que Dieu désire également accomplir dans votre vie Mon ami(e).
L'Esprit a été répandu selon la promesse de Jésus (voir Actes 1.8). Il tient toujours ses promesses. Persévérez en comptant
sur les promesses de Dieu, car elles s'accompliront. Si la promesse tarde elle s'accomplira dit la Bible. (voir Habacuc 2.3)
Un vent violent se ﬁt entendre et il remplit la maison où ils étaient assemblés. Le vent de l'Esprit souﬄe aujourd'hui sur
votre vie Mon ami(e).
Des langues de feu se sont posées sur chacun des disciples. Je crois que l'Esprit Saint allume un feu nouveau dans votre
vie Mon ami(e).
Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Parce que vous êtes enfant de Dieu, Son Esprit habite déjà en vous. Mais il désire
aussi vous remplir et vous faire déborder. La promesse est pour vous Mon ami(e).
Ils ont parlé des langues qu'ils ne connaissaient pas. L'Esprit peut vous donner de parler dans des langues nouvelles, et
d'accomplir des choses que vous n'avez jamais faites auparavant.
Pierre a prêché l'Evangile avec une grande assurance. L'Esprit vous donne de l'assurance Mon ami(e). Ce n'est pas un
esprit de timidité que Dieu nous a donné. (voir 2 Timothée 1.7)
Les gens ont compris le message. Ils entendaient dans leur propre langue les merveilles de Dieu. Il désire se servir de
votre vie pour rendre le merveilleux message de l'Evangile compréhensible pour ceux qui vous entourent.
3000 personnes ont été baptisées ce jour là. Oui Dieu peut faire avec votre vie, par la puissance du Saint-Esprit qui agit
en vous, inﬁniment au delà de ce que vous pouvez penser. (voir Ephésiens 3.20)

Aujourd'hui le miracle de la Pentecôte est pour vous Mon ami(e).
Vous êtes un miracle !
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Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
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