Votre futur est entre de bonnes mains


Bonjour Mon ami(e),
Il y a quelques années, j’étais obnubilé par "MON" ministère. Je pensais que les gens m’aimeraient s’ils pouvaient me voir
comme un grand prédicateur et un super méga giga et extraordinaire homme de Dieu. Je le sais bien, c’est nul. Heureusement,
Dieu ne laisse jamais Ses enfants croire à des mensonges.
Mon ami(e), votre futur est-il entre de bonnes mains ? Celles de qui ? Lorsqu’on réﬂéchit à cette question avec authenticité, on
se rend compte combien notre futur est en danger !
Je veux dire que Dieu a formé des projets pour vous (Jérémie 29.11). Pour les vivre, il est vital de comprendre que notre cœur
doit être à la bonne place et puriﬁé de toute ambition d’une âme malade.
Mon ami(e), prenez la décision radicale de tout déposer à Ses pieds : "Vous me chercherez et vous me trouverez, parce que

vous me chercherez de tout votre cœur." (Lire Jérémie 29.13.)
Chercher à plaire à Dieu préserve le futur qu’Il a préparé pour vous ! Ne croyez pas à ce que vous pensez, mais placez votre
conﬁance en ce qu’Il dit.
Aujourd’hui, je vous encourage à faire une pause et à prendre du temps dans Sa Présence. Dites à Jésus : "Seigneur, je

comprends que le futur que Tu as pour moi est entre TES mains. Je sais que si je garde mes yeux sur TOI, je peux le vivre. Je
refuse de me servir de Toi, Jésus. Je veux Te servir. Je veux chercher Ton cœur avant de chercher Tes mains. Merci de
m’aimer et de me transformer. Je T’aime, Jésus. Amen."
Vous êtes un miracle !

Un Miracle Chaque Jour
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P.S. : un jour, une petite ﬁlle de 5 ans a laissé un message sur le répondeur de Bertrand Huetz, pasteur de La Porte ouverte
chrétienne et président de l’AFPESF. Elle lui disait ceci : “Merci que tu nous as donné à manger et que tu m’as aidée à plus avoir
faim.” Ces mots l’ont bouleversé. Il veut continuer son action et soutenir ceux qui ont été brisés par la crise du Covid-19. Pour
l’aider dans sa mission, vous pouvez faire un don au projet 2 500 Colis en cliquant ici.
"Je rends gloire à Dieu pour tous ces bienfaits dans ma vie. Grâce à vos messages, j'ai retrouvé le sourire matinal et la paix du
cœur. Je n'ai plus peur de ce que sera mon avenir et je ne crains rien face aux diﬃcultés de la vie car j'ai trouvé l'assurance en
ce Nom merveilleux qui sauvera mon âme lorsque je ne serai plus dans ce monde : Jésus-Christ, mon Libérateur. Amen !" Yves
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.
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