Expérimentez son amour !

"Car j’ai l’assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni les choses présentes ni les choses
à venir, ni les puissances, ni la hauteur ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de
l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur." Romains 8.38-39
Dieu vous aime tellement. Il veut que vous connaissiez et que vous expérimentiez son amour. Quand vous
expérimentez quelque chose, cette chose devient réelle pour vous. Vous la "possédez" pour ainsi dire. Par
exemple, si vous n'avez jamais mangé de chocolat de votre vie, quelqu’un d’autre peut vous expliquer ce que
c'est. Il peut vous en décrire le goût et la texture, mais tant que vous n’en aurez pas croqué un morceau, tout
cela ne signifiera pas grand-chose pour vous.
Son amour vous change. Il vous donne confiance et force.
De la même manière, vous pouvez entendre quantité de discours sur l’amour de Dieu et sur sa grandeur. Mais
ce n’est que lorsque vous expérimentez cet amour et que vous le laissez pénétrer dans votre cœur qu’il se
passe réellement quelque chose en vous.
Son amour vous change. Il vous donne confiance et force. Il vous rend capable de surmonter la tentation et de
rester fort quelles que soient les difficultés auxquelles vous aurez à faire face.
Quand vous ouvrirez votre cœur et recevrez son amour, vous serez pleinement convaincu que rien ne pourra
vous séparer de lui.
Une prière pour aujourd'hui
Père céleste, je t'ouvre mon cœur aujourd'hui. Remplis-moi de ton amour afin que je puisse mieux te connaître. Je
t'abandonne tous les domaines de ma vie et te demande d'accomplir ton dessein à mon égard. Au nom de Jésus.
Amen.
>>> Vous voulez découvrir ce Dieu d'amour ? Connectez-vous sur : www.ConnaitreDieu.com
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