Votre récolte sera joyeuse !


Bonjour Mon ami(e),
Dans ce monde où la psychologie positive est très répandue, le thème du bonheur est continuellement étudié. Il est où le
bonheur, il est où ? Certaines personnes sont prêtes à tout pour vivre le bonheur ! Mais parfois, elles se retrouvent totalement
perdues dans tout ce qui leur est proposé et ﬁnissent même par ne jamais découvrir le vrai bonheur...
Mon ami(e), le plus grand message jamais prêché sur cette Terre a été donné par le Maître de la vie : Jésus-Christ. Au travers
des béatitudes proclamées dans Matthieu 5.1-12, que je vous invite à lire ou à relire, nous découvrons comment Dieu voit le
bonheur.
Jésus veut que vous trouviez le véritable bonheur ! Pour cela, il vous faudrait bel et bien accepter de ne pas prendre un
raccourci. Certains chemins ne sont pas faciles à vivre. Lisons ce Psaume : "Ceux qui sèment avec larmes moissonneront dans la

joie, celui qui marche en pleurant avec un sac de semence reviendra avec joie en portant ses gerbes " (Lire Psaumes 126.5-6.)
La générosité, celle qui vient d’un cœur amoureux de Jésus-Christ, génère un bonheur qu’aucun homme ni aucune situation ne
peut voler ! Celui qui vit le bonheur selon Dieu sait que quand il lui faudra semer avec des larmes, ce sera avec joie qu’il
récoltera.
Mon ami(e), votre bonheur se cache au cœur de votre générosité. Celle-ci va certainement vous coûter, mais la récolte qui en
découle a le potentiel de vous faire déborder d’une joie contagieuse.
Aujourd’hui, vous avez une magniﬁque opportunité d’activer en vous le bonheur qui vient de Dieu. Alors, pratiquez la
générosité qui attire le regard bienveillant de Dieu. Jésus vous dit aujourd’hui : "Mon enfant, il y a plus de bonheur à donner qu'à

recevoir." Alors, il est où le bonheur, il est où ? Il est dans la générosité de votre cœur.

Vous êtes un miracle !

Un Miracle Chaque Jour

S'ABONNER

P.S. : notre prochain LIVE sera le mercredi 13/05, dès 20h (Heure de Paris). J’ai hâte de vivre un moment de "CŒUR À CŒUR"
avec vous, qui sera organisé autour d'un temps spécial de Questions/Réponses. Pour cela, j'ai besoin que vous m'envoyiez
toutes vos questions en vous inscrivant à la conférence. Cliquez ici.

"J'ai mené pendant vingt ans une vie bien "trash" : drogue, prison, la rue et j'en passe. Je n'ai aucun doute sur le fait que je dois
le fait d'être encore en vie à Dieu. Mais, depuis que je lis vos mails quotidiennement, je suis en train de changer tellement plus,
ne vivant plus ma relation avec Dieu de manière passive. Ma foi grandit de jour en jour, et je me découvre conﬁante et de plus
en plus épanouie. Que du bonheur ! Plein de choses sont encore à faire, mais j'y vais rassurée et apaisée." Vanessa
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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