Votre spiritualité ne vous protège pas !

Bonjour Mon ami(e),
Il y a quelques semaines de cela, j'ai eu le choc de ma vie en apprenant qu'un ami, qui é tait dans le ministère de la
Parole, avait chuté moralement. C’é tait un homme avec une onction rare et un cœur immense pour les autres.
Dieu lui avait conﬁé des ré vé lations extraordinaires. Son feu et sa passion é taient palpables et inspirantes.
Or, il n’a pas su s’entourer...
Nous avons tous des angles morts et donc besoin de quelqu'un qui puisse nous dire ce qui ne va pas, ou qui
nous mette en garde contre un danger auquel nous sommes aveugles. Êtes-vous isolé(e)...? Avez-vous des
gens à qui vous permettez de vous conseiller...?
La Bible nous dit : "Celui qui se tient à l’é cart cherche ce qui lui plaît, il s’irrite contre tout ce qui est sage !" (Lire
Proverbes 18.1.)
Vivre dans l'isolement, c'est choisir d’être une cible facile. Vous êtes trop important(e) aux yeux de
Dieu pour accepter de vous exposer aux plans de l'ennemi. Vous n'êtes pas une victime des pièges de Satan.
Vous êtes un(e) enfant de Dieu, appelé(e) à faire la diﬀé rence sur cette terre. Mon ami(e), je vous encourage à
proté ger votre cœur et à vous entourer de personnes qui peuvent vous proté ger.
L’apôtre Jacques nous exhorte ainsi : "Confessez donc vos pé chés les uns aux autres, et priez les uns pour les
autres, aﬁn que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande eﬃcacité." (Lire Jacques 5.16.)
Confesser nos pé c hés à Dieu, c'est se savoir pardonné(e). (Lire 1 Jean 1.9.) Confesser nos pé chés aux
autres apporte la gué rison. Si vous acceptez cette réalité, vous comprendrez ce que cela implique. Si confesser
nos pé chés apporte la gué rison, alors confesser nos tentations engendre la protection…!
Mon ami(e), votre vie est un cadeau de Dieu et ce que vous en faites est le cadeau que vous lui
faites. Ne reculez devant rien pour la proté ger. Vos relations vous protègent, pas votre spiritualité. Confessez
vos tentations à quelqu'un de conﬁance et vous n'aurez pas à confesser vos pé c hés. L'Esprit Saint
vous fortifiera et vous montrera qui il a placé dans votre vie, pour votre protection.
Vous pouvez compter sur mes prières. Passez une excellente journée...!
Merci d'exister,

"J'ai été marié pendant 10 ans. Au cours de cette période, j'ai commis envers mon épouse des adultères et de la
violence physique. Cet été, elle a demandé le divorce qui est eﬀectif à ce jour. Depuis que je lis Un Miracle Chaque
Jour, Dieu parle à ma situation et me parle personnellement. Je suis encouragé, transformé par l'Esprit Saint.
J'accepte de payer le prix de mes fautes et, grâce à Christ au travers de vos messages, l'espérance, l'amour et la
foi en lui me conduisent. Je sais qu'aujourd'hui je suis enfin pleinement en Christ !" Samuel
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