Mettez votre espérance...

“

"Mettez toute votre espérance dans la grâce qui vous sera
accordée le jour où Jésus-Christ apparaîtra." 1 Pierre 1.13
Votre espérance repose-t-elle sur la grâce de Dieu dans votre vie aujourd'hui?
Une version anglaise de ce verset dit : "Aspirez à toujours plus de grâce de Dieu." Il ne demande qu'à déverser sa bonté et sa
grâce sur vous. Il désire vous aider à avancer dans la vie, vous diriger vers le travail qui vous convient, vous guider vers des
amitiés sincères. Mais en voici la clé : nous devons aspirer à davantage de grâce divine. En d’autres termes, nous ne pouvons
pas rester statiques.

“"Aspirez à toujours plus de grâce de Dieu."”
Ne pensez surtout pas que vous ne pouvez pas progresser... Dieu veut faire plus que ce que vous pouvez demander ou penser.

Il est dit dans Éphésiens qu'il veut nous montrer la grandeur surabondante, inﬁnie, sans limites de sa faveur imméritée.
Autrement dit, il veut totalement changer nos habitudes.
Il désire vous manifester sa grâce de façon inattendue et extraordinaire. Placez votre espérance à un niveau plus élevé
aujourd'hui. Aspirez à encore plus d’actions de Dieu dans votre vie. Alors que vous ouvrirez votre cœur et votre esprit à sa grâce
illimitée, vous expérimenterez la vie abondante qu'il tient en réserve pour vous.
Une prière pour aujourd’hui
Père céleste, merci pour la mesure surabondante de ta grâce dans chaque domaine de ma vie aujourd'hui. Je choisis de placer
mon espérance en toi, sachant que tu veux faire pour moi au-delà de tout ce que je peux imaginer. Apprends-moi à être un vase
utile à ton service aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen.

Joël Osteen
Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !






1 0 PARTAGE S

Ce texte est la propriété du TopChrétien. Autorisation de diffusion autorisée en précisant la source. © 2021 - www.topchretien.com

S'ABONNER

