Voici une invitation à changer


Bonjour Mon ami(e),
Glenda Cloud a dit : "Le changement est inévitable, mais la croissance est intentionnelle." Avez-vous déjà vécu ce genre de
moment où vous comprenez qu’il vous faut un bon coup sur la tête pour activer le changement dans votre vie ? Ces derniers
jours, en faisant face au coronavirus, j’ai souvent eu l’impression que Dieu murmurait à mon cœur : "Dans cette saison, laisseMoi te transformer."
Mon ami(e), où est Dieu quand vous luttez ? Où est Dieu quand vous faites face au Coronavirus ? Il est bel et bien présent. Il
n’est ni spectateur, ni auteur du mal qui vous assaille. Il est le Dieu tout-puissant "qui fait concourir toutes choses au bien de

ceux qui L’aiment, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin." (Lire Romains 8.28.)
Vos luttes et vos galères peuvent parfois être comme des catalyseurs pour une transformation en profondeur.
Mon ami(e), si vous voulez grandir en :
Patience, acceptez que les choses soient retardées.
Joie, acceptez que les choses ne se passent pas comme vous le souhaitez.
Conﬁance, acceptez de ne plus avoir le contrôle.
Amour, acceptez que les autres vous blessent.
Foi, acceptez de traverser cette pandémie sans lâcher Sa main.
Aujourd’hui, je vous invite à refuser la fatalité pour embrasser la réalité suivante : Dieu est au contrôle ! Il vous aime. Lutter n’est

pas un péché, c’est une preuve que vous avez besoin de Dieu. Dites avec moi : "Je garde constamment les yeux ﬁxés sur
l’Éternel, car Il est mon défenseur pour que je ne vacille pas." (Voir Psaumes 16.8.)
Vous êtes un miracle !

Un Miracle Chaque Jour

S'ABONNER

P.S. : laissez donc votre Seigneur vous conduire dans la plus belle des transformations, celle de votre caractère. Pour cela, je
vous invite à prendre votre “Vitamine SE, celle du Saint-Esprit” du jour ! Venez trouver Sa présence en cliquant sur votre
vitamine n° 7.
Au travers de ces message bénis, j'ai compris que Dieu est au contrôle de tout. Je venais de perdre mon bébé, tout allait mal et
j'avais beaucoup de peine mais à travers Un Miracle Chaque Jour, Dieu m'a consolée et Il continue de me faire du bien." Alicia
TopChrétien est une plate-forme diffuseur de contenu de partenaires de qualité sélectionnés. Toutefois, si vous veniez à trouver un contenu vidéo illicite ou avec
un problème technique, merci de nous le signaler en cliquant sur ce lien.

Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
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