Votre futur en Christ est glorieux
!


Bonjour Mon ami(e),
Lorsque nous affrontons des conﬂits, il est tellement facile de nous laisser emporter par la vague incessante et puissante de la
négativité, des peurs, des déceptions et même de la fatalité. L’ennemi de votre âme est le père du mensonge. Tout ce qu’il
veut, c’est que vous marchiez dans le mensonge.
Mon ami(e), votre Seigneur et Sauveur, c’est Jésus-Christ ! Il est le Chemin, la Vérité et la Vie (lire Jean 14.6). Il veut que la
vérité soit au fond de votre cœur. (Lire Psaumes 51.8.)
Voici comment croire de moins en moins aux mensonges du diable :
1. Prenez la main de Jésus.
2. Choisissez ne plus jamais lâcher Sa main.
3. Décidez d’obéir à Sa Parole.
4. Marchez par la puissance de Son Esprit.
Pratiquer la Parole de Dieu est l’une des clés fondamentales pour briser la puissance du mensonge sur votre vie. Jésus-Christ
vous a promis : "Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre."
Mon ami(e), votre futur est glorieux lorsque votre présent est bâti sur Sa vérité et que votre cœur est tout entier à Lui. Votre
futur est glorieux parce que la puissance du mensonge a été détruite par le Seul vrai Dieu vivant qui vous aime.

Aujourd’hui, pourquoi ne pas Le louer en priant ? "Seigneur Jésus, je Te remercie de m’avoir envoyé(e) Ton Esprit de Vérité qui

demeure avec moi et en moi. (Selon Jean 14.17.) Je suis tellement encouragé(e) de savoir que Toi, Esprit Saint, Tu es le
Consolateur qui me conduit dans toute la vérité. Tu m’assures un futur glorieux que Tu bâtis en moi et pour moi. En Toi, je suis
plus que vainqueur. Amen."
Vous êtes un miracle !

Nicolas Salafranque
P.S. : aujourd'hui, c'est la Journée de la femme ! Alors, pour honorer les femmes, mon épouse Élodie et moi nous vous invitons
pour une réunion en ligne ce soir, dès 20 h (heure de Paris). Le thème sera : "Je crois ce que Dieu dit de moi !" Venez découvrir
les surprises préparées pour vous en vous inscrivant ici.

"Il y a un an, j'ai eu la conﬁrmation que le rêve dans mon cœur venait de Dieu, et que c'était Sa volonté pour moi. Aujourd'hui,
grâce à tous les encouragements reçus par TopChrétien, j'ai réussi. J'ai réalisé mon projet mais plus encore, j'ai pris conscience
de Sa grande bonté, Sa patience, Son soutien sans faille. J'ai compris que je peux suivre Jésus avec conﬁance. Depuis, Il me
porte vers les sommets. Et enﬁn, ce week-end, nous nous sommes mariés devant notre Seigneur. Sa présence lors de la
cérémonie était indéniable, tous l'ont ressenti." Jennifer
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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