Votre discipline bâtit un futur glorieux

Bonjour Mon ami(e),
Homme de prière connu, John Nox a réussi à vaincre l’un de ses défauts majeurs, à savoir la paresse... Il a choisi
de se tenir à genoux et de prier sans cesse, et ce même quand il mangeait ou se reposait...
Certes, c’est un peu radical. Mais au moins, il a réussi à se discipliner en remplaçant une mauvaise habitude par
une bonne ! La reine d’Angleterre aurait dit à son sujet : "Je crains plus la prière de John Nox que toute l’armée
de Grande-Bretagne."
Mon ami(e), votre discipline de vie peut faire toute la diﬀérence, et ce jusqu’à faire trembler toute une
armée !
Jésus a dit : "Si quelqu’un connaît Mes commandements et leur obéit, il M’aime vraiment." (D’après Jean 14.23.)
Savez-vous que vous pouvez vaincre vos mauvaises habitudes grâce à une discipline de vie fondée sur l’amour
de Dieu ? Vous pouvez vous discipliner par Son amour et non pas par religiosité.
Lisons ces conseils de la Parole de Dieu : "Répète sans cesse les enseignements du livre de la loi, redis-les dans
ton cœur jour et nuit. Ainsi tu t’eﬀorceras d’obéir à tout ce qui est écrit. De cette façon, tu mèneras tes
projets avec succès et ils réussiront. Je t’ai commandé d’être fort et courageux. Ne tremble pas, n’aie pas peur,
car Moi, le Seigneur ton Dieu, Je serai avec toi partout où tu iras." (Lire Josué 1.8-9.)
Aujourd’hui, prions ensemble : "Seigneur Jésus, nous avons besoin de Toi et de Ton amour pour nous aider à
vaincre toutes nos mauvaises habitudes. Nous voulons bâtir avec Toi le futur que Tu as pour nous, un futur de
paix et non de malheur, rempli d’espérance et glorieux ! Nous décidons de nous discipliner à faire tout ce
qui est bon et juste. Pour cela, accorde-nous Ta force et Ton soutien. C’est ainsi que je deviens un leader
selon Dieu. Amen."
Merci d'exister,

"Depuis que je lis Un Miracle Chaque Jour, Dieu est plus présent dans ma vie et ma famille. Je lis et je suis vos
conseils. Je prie plus souvent et je commence déjà à voir les fruits de Son amour. Un grand merci à Un Miracle

Chaque Jour qui a changé mes habitudes, ma vie et celle de ma famille." Yumiel
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