Votre destinée est dans les mains de Dieu

"Et je sais qu’en allant auprès de vous, j’irai dans la plénitude de la bénédiction de Christ." Romains 15.29
Vivez-vous dans la plénitude de sa bénédiction ? La bénédiction de Dieu, c’est sa puissance surnaturelle : sa
grâce. Chacun de nous a expérimenté une mesure de sa bénédiction, mais je crois fermement qu’il désire vous
faire accéder à un niveau totalement nouveau.
Rappelez-vous que le Dieu que nous servons est un Dieu d’abondance.
Dieu tient en réserve pour vous des promesses et des perspectives auxquelles vous n’avez même pas encore
songé. Ce que vous avez expérimenté auparavant n’est qu’une infime partie de ce qu’iI vous réserve dans
l’avenir.
Sachez que Dieu aime se surpasser. Il veut ouvrir des portes devant vous et mettre en évidence des talents et
des capacités que vous n’étiez même pas conscients de posséder... Rappelez-vous que le Dieu que nous
servons est un Dieu d’abondance.
Il est le Dieu de la surabondance. Il veut non seulement pourvoir à vos besoins, mais également vous donner
suffisamment pour que vous soyez en bénédiction aux autres. C’est ce qu’on appelle vivre dans la plénitude de
la bénédiction. Ne vous contentez pas de votre situation actuelle.
La situation économique, votre passé ou ce que les autres pensent ou disent ne déterminent pas votre destinée.
Votre destinée est dans les mains du Dieu Tout-puissant. Il désire que vous puisiez une plus grande mesure de
sa bénédiction et que vous expérimentiez la vie abondante qu’il tient en réserve pour vous !
Une prière pour aujourd’hui
Père céleste, je viens devant toi aujourd’hui avec un cœur ouvert et humble, prêt à recevoir tout ce que tu as
pour moi. Enseigne-moi à mener une vie qui te soit agréable, afin que je puisse être un exemple de ton amour
autour de moi. Au nom de Jésus. Amen.
Joël Osteen
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