Vous avez accès à Ses ressources
inépuisables

Bonjour Mon ami(e),
Dieu est un Dieu généreux ! Il ne cesse de déverser, chaque jour, Ses bontés sur chacun de nous. Ses miséricordes se
renouvellent chaque matin ! (D’après Lamentations 3.22.)
Vous est-il déjà arrivé de ne pas voir Sa bonté parce que votre vie est sous le contrôle de vos raisonnements humains ?
Dans le livre Aligné avec le Ciel que nous parcourons cette semaine, Mathieu Gatet cite le verset suivant pour nous encourager
à voir ce que Dieu nous montre : "Après cela, Moi, Je répandrai Mon Esprit sur tout le monde : vos ﬁls, vos ﬁlles prophétiseront.

Vos vieillards, par des songes, vos jeunes gens, par des visions, recevront des révélations." (Lire Joël 3.1-3.)
Mon ami(e), n’oubliez jamais que vous servez le Tout-Puissant, dont les ressources sont inépuisables ! La raison tente de faire
de vos moyens et de vos circonstances, votre réalité. Alors, lorsque cela arrive, l’Esprit Saint vient pour vous faire explorer ce
qui est invisible !
Si vous vous appuyez continuellement sur votre intelligence humaine, vous ne serez pas en mesure de percevoir ni de faire ce
que Dieu a préparé d’avance pour vous.
Votre raison veut vous pousser à voir votre futur au travers de votre passé, mais Dieu vous montre Ses ressources. C’est
ainsi que vous aurez accès au futur qu’Il a prévu pour vous !
Deux choix s’offrent à vous :

Vivre de révélation en révélation, en laissant le Saint-Esprit vous conduire dans votre vie.
Suivre les raisonnements humains qui paralysent et qui empêchent de voir la volonté de Dieu pour vous.
Aujourd’hui, Mon ami(e), regardez avec les yeux de la foi ce que Dieu fait et vos prières changeront ! Quand vos prières
changent, votre vie se transforme aussi ! Car vous avez alors accès à Ses ressources inépuisables !
Vous êtes un miracle !

Nicolas Salafranque
P.S. : le texte du jour est librement inspiré du livre Aligné avec le Ciel, écrit par Mathieu Gatet. Je vous invite à en télécharger
gratuitement un extrait en cliquant ici.
"Je rends grâce à Dieu pour Sa grâce, Sa bonté et Sa miséricorde dans ma vie. En effet, j'ai été victime d'un accident de voiture.
Je suis rentrée en collision avec un camion mais, par la puissance de mon Père, j'en suis sortie sans même une égratignure. J'ai
la joie, je pouvais mourir, mais Il m'a sauvée, pas parce que je suis juste, mais par pure grâce. Que mon âme bénisse Son Saint
nom. Amen." Muriel

Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
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