Vous êtes la cible de Son Amour


Bonjour Mon ami(e),
Parfois, nous pensons connaître une chose. Puis, une nouvelle perspective sur ce sujet vient vraiment tout changer. Or, ces
remises en question apportent de réels bénéﬁces. Par exemple, connaissez-vous le vrai début de votre histoire, c’est-à-dire
lorsque l’humanité a éclos ? La Bible parle du Créateur, de Celui qui vous a créé(e). Mais savez-vous pourquoi Dieu vous a
créé(e) ?
Mon ami(e), vous êtes la cible essentielle de l’amour de Dieu ! Cela change toute votre vie à jamais.
L’apôtre Jean a écrit que "Dieu est amour" (1 Jean 4.8), parce que tout ce qu’Il fait prend sa source dans Son amour. Il n’y a aucun
soupçon de mal en Lui. Dieu nous a donc créés parce qu’Il nous aime et Il nous a conçus et désirés dans Son cœur avant
même la fondation du monde.
Vous rendez-vous compte à quel point vous avez toujours été désiré(e), voulu(e), attendu(e), chéri(e) dans le cœur de Dieu ?
Aujourd’hui, je vous encourage à comprendre que Dieu vous aime passionnément ! Il veut S’assurer que vous savez que vous
êtes aimé(e) de Lui. Tout change lorsque nous nous savons aimés de Dieu. Tout ce que nous faisons n’est pas pour gagner ou
mériter Son amour, mais parce que nous L’aimons, Lui qui nous a aimés le premier (1 Jean 4.19).
Vous êtes un miracle !

Un Miracle Chaque Jour

S'ABONNER

P.S. : le texte du jour est librement inspiré du livre Origine de Benjamin Derand. Je vous invite à télécharger gratuitement un
extrait de ce livre en cliquant ici.
Votre VITAMINE SE, celle du Saint-Esprit : Tenez-vous à la brèche pour votre nation
… les dernières émissions "Nous les femmes", dans lesquelles l’équipe féminine du TopChrétien vous partage son vécu et les
leçons tirées du quotidien !
"J'étais dans une situation extrêmement diﬃcile, me poussant jusqu'à désirer la mort. J'avais abandonné la main de Dieu après à

peu près dix ans de conversion et j'ai vécu dans l'errance. Le Seigneur malgré tout cela ne m'a pas laissé tomber et m'a ramené à
Lui. Je ne sais plus comment j'ai découvert Un Miracle Chaque Jour mais, depuis, je sens Jésus en moi. Je vis." Henri
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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