Une vie abondante dès aujourd’hui !

"Je suis venu afin qu’elles aient la vie, et qu'elles soient dans l'abondance". Jean 10.10
Êtes-vous en train de mener la vie abondante que Jésus est venu vous donner ?
Il se peut que vous n’ayez pas de villa de luxe ou la voiture dernier cri, mais Dieu vous promet une vie
abondante. Sa vie abondante va au-delà des choses que nous voyons dans le monde physique. Sa vie
abondante signiﬁe que vous pouvez avoir la paix au milieu de la tempête. Vous pouvez ressentir de la joie quand
les choses sont incertaines. Vous pouvez avoir de l’espérance quand les circonstances semblent sans espoir.
Vous pouvez vivre et croquer la vie à pleines dents chaque jour parce que vous avez le Créateur de la vie en
vous. Quelquefois, il est facile de regarder à ce verset et de penser : "Dieu m’accordera, un jour, une vie
d’abondance" mais la vérité est que Dieu désire une vie abondante pour vous aujourd’hui même.
Demandez au Seigneur de vous montrer sa véritable abondance aujourd’hui. Demandez-lui de vous montrer
l'abondance de sa faveur, de sa bénédiction et de sa paix. Alors que vous vous concentrerez aujourd’hui et
chaque jour sur l’abondance du Père, votre vie vous paraîtra plus satisfaisante et vous serez submergé de
l’abondance que Dieu avait toujours désirée pour vous.
Une prière pour Aujourd’hui
Père, je sais que tu veux le meilleur pour moi. Je te remercie car tu m’as promis une vie abondante sur terre.
Apprends-moi à partager ton abondance avec les autres. Je t’aime et je te bénis aujourd’hui. Au nom de Jésus.
Amen.
Joël Osteen
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