Vous porterez à nouveau du fruit

Bonjour Mon ami(e),
J’aime beaucoup l’été, le soleil, la chaleur… plus que le froid de l’hiver, évidemment...!
Pourtant, j’ai appris à reconnaître les bienfaits de ce temps si particulier : la blancheur éclatante de la neige, les
feux flamboyants dans les foyers, et la période festive de Noël, bien sûr.
De même, j’apprends à apprécier les saisons plus "froides" de ma vie, ces saisons où l’attente se fait longue et le
silence de Dieu pesant…
Ces temps-là sont aussi bénéﬁques dans votre vie, Mon ami(e), savez-vous pourquoi…? Depuis le début de cette
semaine, je vous entraîne à regarder les épreuves comme des alliées et non comme des ennemies, car
elles vous apprennent à :
regarder à Jésus,
vous accrocher à lui,
vous attendre à lui,
détourner le regard des circonstances,
... Pour vous concentrer sur des perspectives plus élevées que vos circonstances. Et l’Ecclésiaste
l’exprime très bien ici : "Dieu fait arriver toute chose au bon moment." (Lire Ecclésiaste 3.11.)
Il est vrai que cette froidure de l’hiver peut paraître désagréable, voire pénible et douloureuse. Cependant, elle est
non seulement bénéﬁque, mais aussi nécessaire. En eﬀet, Dieu a créé les saisons pour rythmer le temps et
permettre à la terre de "respirer" entre chacune d'elles. Et l’hiver permet à la nature toute entière de traverser un
"temps mort", où elle se repose. Avant qu'elle ne produise à nouveau des ﬂeurs, des fruits, et de nouvelles
naissances...
De même, Dieu vous appelle à vivre cette saison d’hiver dans le repos, avec cette attente conﬁante et
tranquille qu’après l’hiver, arriveront le printemps et l’été, accompagnés de leurs fruits. Mon ami(e), Dieu est le
maître du temps, le maître des saisons. Il sait ce qui est le meilleur pour vous. Attendez patiemment
le printemps, où vous porterez à nouveau des fruits, dans le temps de Dieu.
Voulez-vous prier avec moi, maintenant ? "Seigneur, merci de m’avoir encouragé(e) en ce jour. Je crois que ce
"temps mort" où tu m’invites au repos est nécessaire aﬁn que je porte de nouveaux et abondants fruits, par ta
grâce. Dans le nom de Jésus, amen."
Je crois qu’aujourd’hui, Dieu désire vous apprendre à aimer l’hiver, autant que les autres saisons de votre vie.
Bonne journée dans la présence du Maître du temps…!

Merci d'exister,

P.S. : cela fait bientôt 20 ans que le Seigneur m'a conﬁé la vision du TopChrétien. Mon épouse et moi avons
démarré cette œuvre sur un coin de table... de modestes débuts que le Seigneur a béni. Il a fait grandir ce rêve,
cette vision. Aﬁn de célébrer ce que Dieu a fait, je vous donne rendez-vous le 11 mai 2019 au Pavillon Baltard,
avec toute l’équipe. En attendant, découvrez ce message vidéo spécialement enregistré pour vous par mon ami
Stève Rivière. Merci d'exister...!
"Mon mariage est au bord du gouﬀre. Mon mari a déposé une requête au tribunal demandant le divorce après 5
ans de séparation. Pendant ces années, je continuais à prier pour son retour au foyer. C'était difficile pour moi de
comparaître au tribunal avec lui car bien sûr, je ne voulais pas divorcer. Je m'accrochais au passage de Matthieu
19.6. J'ai commencé par déprimer mais le jour où j'ai commencé à recevoir Un Miracle Chaque Jour, la vie revenait
en moi et je commençais à prendre des forces pour aﬀronter la situation. La culpabilité est partie et a fait place à
la conﬁance. J'ai compris que l'amour de Dieu pour moi n'a pas changé et que j'ai du prix aux yeux de l'Éternel.
Que le mariage soit restauré ou pas, je dois toujours faire conﬁance à Dieu. Vos messages sont des vérités que
vous donnez à mon esprit pour rejeter les mensonges du diable. Merci d'exister." Solange
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