Votre vie ressemble t-elle à un
jardin… en pagaille ?

Bonjour Mon ami(e),

Nous continuons aujourd'hui notre série de textes et de vidéos basés sur le ﬁlm "La Cabane" (adapté du best seller de Paul
Young) qui relate l'histoire de Mack, qui suite à la perte de sa ﬁlle, répond à une mystérieuse invitation de Dieu. Je vous invite à
regarder cet extrait du ﬁlm qui illustre le texte du jour.

Sarah Yu, qui représente la personne du Saint-Esprit, invite Mack à travailler avec elle dans le jardin, pour préparer la terre à
recevoir de nouvelles pousses. Lorsque Mack voit ce jardin immense, rempli de ﬂeurs et de plantes de toutes sortes, il le qualiﬁe
de "pagaille". Toutefois, Sarah Yu, lui révèle que ce jardin... c'est lui.
J'aime particulièrement ce passage du ﬁlm. Il est vrai que chacun de nous traverse ou traversera des saisons où tout semble être
sens dessus-dessous, en pagaille, désordonné… Pourtant, tout comme dans l'extrait, lorsque cela arrive, nous sommes
accompagnés par le Saint-Esprit qui nous aide à y voir plus clair et à mettre de l'ordre.
La Bible dit : "Le Père enverra en mon nom l’Esprit Saint, celui qui doit vous aider. Il vous enseignera tout et il vous rappellera
tout ce que je vous ai dit." (Jean 14.26)
Avez-vous l'impression que votre vie est comme ce jardin en ce moment… un peu en pagaille ? Pourtant, vous êtes vous aussi
en chemin, magniﬁque et regorgeant de potentiel. Dieu a des projets extraordinaires pour votre vie. Son Esprit est Celui qui
vous console, vous relève, et vous restaure.
J'espère que le passage d'aujourd'hui vous a inspiré comme il l'a fait pour moi :-)
Soyez béni(e) !
Vous êtes un miracle !

SE C ONNEC TER P OUR S'ABONNER

PS : Le ﬁlm “La Cabane” est disponible accompagné d'un cadeau spécial pour vous qui lisez Un Miracle Chaque Jour, en
cliquant ici.
"J'ai appris à discipliner mes pensées et à me connecter aux promesses divines. J'ai aussi appris à faire conﬁance à Dieu malgré
les moments diﬃciles. Je sais que mon rédempteur est vivant, il s’élèvera et parlera à ma place." Yvette, France
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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