Voulez-vous plaire à Dieu, Mon
ami(e) ?

Bonjour Mon ami(e),
Internet est un formidable moyen de communication ! Il permet d'évangéliser des personnes à l'autre bout de la terre et
d'accompagner les chrétiens dans leur cheminement spirituel. Malheureusement, Internet c'est aussi un "formidable" moyen de
pécher !
Chaque jour des millions de vidéos et d'images sont mises en ligne et toutes ces choses ne sont pas nécessairement pour la
gloire de Dieu. Je veux parler de contenu pornographique bien sûr, mais aussi, de calomnies, de ragots, de choses qui ne
nourrissent pas l'âme, bien au contraire !
David a dit : "Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux." (Psaumes 101.3) C'était son désir de plaire à Dieu de tout son
cœur. Pourtant, ce même David, un jour a attardé son regard sur la femme d'un autre et il a péché contre son Dieu. Après avoir
réalisé sa faute il s'en repentira à travers cette prière : "Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien

disposé." (Psaumes 51.12)
Et vous Mon ami(e), est-ce aussi votre résolution ? Ne rien mettre de mauvais devant vos yeux ? Peut-être que vous manquez de
détermination parfois…
J'aimerais vous encourager : c'est le désir de Dieu que vous soyez saint(e). Il dit dans Lévitique 20.26 : "Vous serez saints pour
moi, car je suis saint, moi, l'Éternel ; je vous ai séparés des peuples, aﬁn que vous soyez à moi."

Voulez-vous demander à Dieu et au nom de Jésus un esprit bien disposé et déterminé à garder un regard pur ?
Prions ensemble : "Mon Dieu, tu vois mon désir de te plaire. Tu vois aussi combien de fois c'est diﬃcile pour moi de tenir mes

résolutions. Je te demande plus de toi, plus de ton esprit maintenant. Transforme-moi, change-moi, conduis mes pensées et
puriﬁe-moi. Que toute ma vie te gloriﬁe : mes pensées, mes actes et mes paroles. En ton nom Jésus, j'ai prié. Amen !"
Vous êtes un miracle !
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“Un Miracle Chaque Jour m'apparaît comme une initiative venant de Dieu pour apaiser des cœurs brisés ou dans l'abattement.
Par ce moyen, Dieu vient sans doute panser les cœurs qui saignent, fortiﬁer des âmes dont la foi vacille, affermir ceux qui sont
sur la bonne voie et les encourager , et donner de l'espoir et de l'assurance à ceux qui doutent. J'éprouve un grand plaisir à lire
les publications surtout qu'elles sont courtes. Cela me réconforte et m'encourage à aller plus loin avec le Créateur.”
Nicodème, Bénin

Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
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