Mon ami(e), vous allez y arriver...!

Bonjour Mon ami(e),
N’avez-vous jamais rêvé d’être quelqu’un d’autre...? Ou bien d’être différent(e) : plus courageux(se), plus disciplinée(e) ou mieux
organisé(e)...?
J'aimerais vous aider en vous rappelant, tout d'abord, que Dieu vous aime d'un amour inconditionnel et qu'il vous aime comme
vous êtes comme le dit 1 Jean 4.16 : "Et nous, nous avons connu l’amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est

amour ; celui qui demeure dans l’amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Dieu est amour."
Vous ne pouvez rien faire pour être plus aimé(e). Le croyez-vous vraiment, Mon ami(e)…? Mais vous pouvez certainement faire
quelque chose pour aimer plus...
Sachez aussi qu'avec l'aide de Dieu vous pouvez devenir une meilleure personne. Vous pouvez relever ce déﬁ de changer, pour
devenir une personne ﬁdèle à ses convictions, accomplie et épanouie.
Si cela vous paraît improbable ou irréalisable, la Bible vous conﬁrme que vous y parviendrez…! En effet, "tout est possible à celui

qui croit"...! (Lire Marc 9.23.) Oui, vous pouvez... tout surmonter, tout conquérir. Votre foi en Jésus vous en rend capable.
Je vous propose alors de chercher la présence de Dieu et de mettre votre foi en action :
Conﬁez vos rêves et vos aspirations comme un sujet de prière à Dieu. Dites-lui ce que vous aimeriez devenir, avec son
aide.
Croyez de tout votre cœur que le Seigneur va vous changer de jour en jour.
Confessez qu’à compter de ce jour vous êtes en chemin pour devenir ce "nouveau" vous.

Avec Dieu, vous allez y arriver...!
Vous êtes un miracle !

... "La réalité de sa présence", une conférence organisée par notre partenaire Aglow International France du 12 au 14 avril 2019 à
Orléans. Louange, adoration, prière, témoignage, enseignement seront au programme. Plus d'informations ici.
"J'ai quitté la maison familiale pour pouvoir réaliser mon rêve, celui d'intégrer une formation professionnelle de danse.
Seulement, les événements ne se sont pas passés comme prévu. J'ai été hébergé chez des amis car je ne trouvais pas de

logement. J'ai commencé à douter de l'existence de Dieu car je ne comprenais pas ma situation. Je fumais du cannabis, je
buvais... Petit à petit, je sentais que la voie que je prenais était la mauvaise. Dieu me parlait, seulement je n'écoutais pas. Je
continuais mes bêtises jusqu'au moment où j'ai pu ressentir sa colère et sa déception envers moi. Le lendemain, j'ai arrêté le
cannabis. Quatre mois plus tard, j'ai réussi la première année de ma formation. Grâce à la lecture d'Un Miracle Chaque Jour, j'ai
accepté notre Seigneur Jésus-Christ dans mon cœur et j'ai été sauvé. Quelques jours plus tard, j’ai pu trouver un appartement.
Le Seigneur a toujours été présent, il m'a jamais abandonné et j'ai compris que tout cela était sa volonté. Un Miracle Chaque
Jour m'a permis de me réconcilier avec Dieu, Jésus-Christ, ma famille et moi-même. Merci." Jean-Marc

Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
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