Il vous comble de dons excellents

"Tout don excellent et tout cadeau parfait viennent d’en-haut, du Père […]." Jacques 1:17
Dieu a tellement de dons excellents et de cadeaux parfaits en réserve pour vous ! Non seulement il vous offre la
vie éternelle par son Fils Jésus, mais la Bible fourmille de promesses généreuses et abondantes pour votre vie
terrestre.
Cherchez-le aujourd’hui et découvrez la vie de bénédiction qu’il a en réserve pour vous.
Il veut vous bénir et pourvoir à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire. Il veut déverser sa faveur
abondante sur vous et faire réussir toutes vos entreprises. Il veut vous bénir de ses dons spirituels afin de vous
fortifier dans votre être intérieur. Il veut que vous preniez du plaisir à votre travail et qu’à la fin de la journée,
vous soyez fier de l’œuvre accomplie. Ce sont autant de dons de Dieu.
Chacun de ses dons est destiné à nous rapprocher de lui. Souvent, l’image qu’une personne a de Dieu a été
façonnée par ses expériences passées ou par ce qu’elle a vécu avec son père terrestre.
Je vous encourage aujourd’hui à oublier tous vos préjugés sur Dieu et à le voir tel que le présente sa Parole. Il est
bon et fidèle, et il récompense ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Cherchez-le aujourd’hui et découvrez la
vie de bénédiction qu’il a en réserve pour vous.
Une prière pour aujourd’hui
Père céleste, merci pour tes dons excellents et parfaits. Je t’ouvre mon cœur aujourd’hui et te demande de
m’aider à voir ta bonté afin que je puisse mieux te connaître. Au nom de Jésus. Amen.
Joël Osteen
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