Laissez Dieu diriger votre vie !

“

"Accorde-toi donc avec Dieu, et tu auras la paix ; par là, ce qui
te reviendra sera bon." Job 22.21
La Bible est très claire quant aux bienfaits que nous récoltons lorsque nous adorons Dieu en nous abandonnant à lui.

“Dieu est capable de se servir de vous pour
accomplir de grandes choses.”
Lorsque vous abandonnez votre vie entre les mains, de Dieu, vous expérimentez pleinement la vie que Dieu a voulue pour
vous. "Quiconque en effet voudra sauver sa vie la perdra, mais quiconque perdra sa vie à cause de moi et de l’Évangile la
sauvera" (Marc 8.35).

Renoncer à vous-même, vous permet d’être libéré et affranchi de l’égocentrisme. "Ne savez-vous pas que si vous vous livrez à
quelqu’un comme esclaves pour lui obéir, vous êtes esclaves de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort,
soit de l'obéissance qui conduit à la justice ? Mais grâce à Dieu, après avoir été esclaves du péché, vous avez obéi de cœur à la
règle de doctrine qui vous a été transmise. Libérés du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice" (Romains 6.16-18).
Dieu est capable de se servir de vous pour accomplir de grandes choses.
A votre avis, pourquoi Dieu a-t-il choisi Marie, entre toutes les femmes, pour être la mère de Jésus ? Je pense que c’est parce
qu’elle lui était totalement soumise. Lorsque l’ange lui expliqua le plan invraisemblable de Dieu, elle répondit humblement : "Je
suis la servante du Seigneur, qu’il me soit fait comme tu l’as dit" (Luc 1.38).
Rien n’est plus puissant qu’une vie soumise, entre les mains de Dieu !
Une prière pour aujourd’hui
Seigneur, je réalise que je ne t’ai pas pleinement livré ma vie. Pardonne-moi ! Je veux m’abandonner complètement à toi et te
laisser diriger ma vie, comme tu l’entends. Sers-toi de moi pour accomplir de grandes choses pour ta gloire ! Amen.
-En cette période de ﬁn d'année, pourquoi ne pas soutenir le Top Chrétien? Faites votre don en cliquant ici.
--

Rick Warren
Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
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