Vous avez le droit d'être faible !

Bonjour Mon ami(e),
Dans le domaine professionnel, il peut arriver que l'on ressente de la pression. Cela peut être lié à la remise d'un dossier urgent
et important à notre patron, un changement d'équipe, un licenciement, la recherche d'un nouvel emploi qui ne donne rien pour
l'instant… Performance à tout prix, réussite obligatoire...
Toutes ces pressions sur vos épaules, Mon ami(e), ne vous transmettent qu’un seul message : vous n’avez pas le droit à l’erreur.
Vous devez être fort(e) et assurer. C'est ce que cette société vous dit : "Si tu ne réussis pas, tu n'es rien. Tu as échoué et tu ne

vaux rien...!"
Mais la Parole de Dieu vous délivre un tout autre message. C'est une vérité qui libère. Jésus vous dit en ce jour : "Mon amour te

suﬃt, Mon ami(e). Ma puissance se montre vraiment quand tu es faible." (Texte adapté de 2 Corinthiens 12.9.)
Autrement dit : vous pouvez et vous avez le droit d'être faible, Mon ami(e). C’est là que Dieu peut enﬁn agir et montrer sa
puissance...!
Oui, Dieu peut agir dans votre vie professionnelle même si vous vous sentez bien faible et quelle que soit votre responsabilité :
que vous soyez agent d'entretien ou le président de votre pays.
Une autre version de ce verset de la Bible dit : "Ma puissance se manifeste précisément quand tu es faible."
C’est précisément quand vous êtes faible et que vous n'êtes plus en mesure de faire face que Dieu peut prendre le relais…
enﬁn...! Dieu accomplit ce que vous ne pouvez faire par vous-même.

N’ayez pas peur de votre faiblesse aujourd’hui, Mon ami(e), mais remettez-la à Celui qui est fort et puissant. Croyez avec foi que
Dieu se lève...!
Je vous souhaite une belle journée. Le Dieu Tout-Puissant est avec vous.
Vous êtes un miracle !

SE C ONNEC TER P OUR S'ABONNER

P.S. : je souhaite de tout cœur un très heureux anniversaire à Bruno Picard. Bruno est en train de devenir le nouvel auteur
d'Un Miracle Chaque Jour, comme je l'ai expliqué dans cet e-mail. N'hésitez pas à lui souhaiter le meilleur en lui écrivant. Pour
cela, il suﬃt de répondre à ce message :-)
... la conférence Brille, qui aura lieu les 7 et 8 juin à l'église Nouvelle Vie, à Longueuil (Québec). Cette conférence se veut être
un catalyseur pour que toutes les femmes que Dieu a appelées à le servir osent réaliser leurs rêves et brillent pour sa gloire. Plus
de renseignements ici.
"Un Miracle Chaque Jour m'a permis d'avoir encore plus conﬁance en Dieu notre Père, en Jésus-Christ. Je suis récemment

passée par une maladie grave qui aurait pu me faire mourir mais j'ai mis ma conﬁance en Jésus. Il est ma raison de vivre et le
sujet de ma guérison. C'est vrai, c'est dans notre faiblesse que Dieu nous montre combien il nous aime et combien il est
puissant !" Olga

Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
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