5 voeux pour une année de grâce

Si vous deviez donner une note à cette année 2018, quelle serait-elle ?
Je ne sais pas comment s’est passée votre année 2018, peut-être que cela a été une année particulièrement bénie, et que vous auriez souhaité qu’elle
dure encore.
Pour d’autre, vous aviez hâte de changer d’année, car l’année 2018 a été difficile.
J’ai une bonne nouvelle pour vous : Jésus vous annonce une année de Grâce.
Jésus se tient debout dans la synagogue à Nazareth, et fait la lecture de ce passage d'Esaïe :
“L'Esprit du Seigneur est sur moi, Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres ; Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le coeur
brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, Et aux aveugles le recouvrement de la vue, Pour renvoyer libres les opprimés, Pour publier une année de
grâce du Seigneur.” Luc 4. 16-19

Jésus vous dit : “Je suis venu pour proclamer une année de grâce sur votre vie”
Ses 5 voeux pour vous sont :
"Annoncer une bonne nouvelle aux pauvres", c'est une année de provision. Il est celui qui pourvoit. Il veut pour vous une restauration dans
vos finances, un travail.
"Guérir ceux qui ont le coeur brisé", Jésus va vous relever cette année. Certains ont vécu la dépression, le deuil. Jésus est celui qui va vous
restaurer. Il va vous consoler par son Saint-Esprit.
"Proclamer aux captifs la délivrance", Jésus veut vous délivrer de toutes sortes d’addictions ainsi que des pensées qui vous harcèlent.
"Proclamer aux aveugles le recouvrement de la vue". Il veut que vous soyez guéri(e) physiquement, mais aussi émotionnellement, des
blessures du coeur.
"Renvoyez libres les opprimés", Il veut que votre foyer soit restauré, que votre famille soit en bonne santé, que vous soyez libéré(e) de la
pression dans vos pensées.
Je vous encourage à proclamer que cette nouvelle année sera une année de grâce.
Redonnez la parole à JESUS en cette nouvelle année.
Remettez-Le au centre de vos vies, donnez-Lui la parole dans tous les domaines.
Oui, Je confesse une année de grâce pour chacun de vous.
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