Qu'est-ce qui vous enflamme?

"Mon cœur était en feu, chaque plainte était comme une brûlure" Psaumes 39.3
Lorsque Dieu vous donne une vision pour votre vie, elle vous enﬂammera d'un feu inextinguible. Le Psalmiste a
dit : "Mon cœur était en feu, chaque plainte était comme une brûlure". Alors, qu'est-ce qui vous enﬂamme ?
Qu'est-ce qui vous met "en feu" ?
Quand Dieu vous appelle à faire une chose, il crée en vous le désir de l’accomplir et la force d'y arriver.
Quand Dieu vous appelle à faire une chose, il crée en vous le désir de l’accomplir et la force d'y arriver. Même si
vous vous sentez incompétent(e), appuyez-vous sur sa Parole : "Car c'est Dieu qui opère en vous le vouloir et le
faire selon son dessein bienveillant" Philippiens 2.13.
Gandhi a eu la vision d'une Inde libre et indépendante au temps où les Britanniques la gouvernaient. Henry Ford a
eu la vision que chaque famille américaine posséderait une automobile à une époque où les gens se méfiaient de
sa nouvelle invention.
Daniel K. Ludwig a eu la vision d'une région industrielle autonome au cœur de la jungle brésilienne quand il n'y
avait rien à des centaines de kilomètres à la ronde. D'où viennent donc tous ces élans de créativité ? De Dieu,
notre Créateur ! Et lorsque Dieu vous donne une mentalité "grand format", vous ne vivrez plus jamais heureux à
penser en petit format.
Une décision pour aujourd'hui
Aurez-vous des moments de doute ? Oui ! Peur et foi sont les deux faces d'une même pièce, et elles ne
quitteront jamais vos pensées. Mais votre choix déterminera votre avenir, et vous devez choisir !
Bob Gass
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