Femme, ôte tes limites

Combien sommes-nous à dire :
Je ne suis pas capable de faire ceci ou cela.
Ce n’est pas pour moi, c’est pour les autres.
Je ne peux pas y arriver.
C’est au-dessus de mes forces.
C’est trop dur pour moi.
Je ne peux pas comprendre ce qui se dit.
C’est au-dessus de mes capacités, de mes moyens.
Je ne saurais jamais faire telle ou telle chose…
Chaque fois que nous avons prononcé ce genre de phrase, nous avons nous même posé des limites dans notre vie. C’est
comme si ces différentes phrases nous avaient emprisonnées, empêchant Dieu qui est illimité d’opérer des miracles dans notre
vie.
Dieu a peut-être mis un rêve dans ton cœur. Il t’a sûrement donné une vision des choses qu’il veut réaliser au travers de toi.
Cependant, tu te dis : c’est impossible, je ne suis pas capable de mener tel ou tel projet. C’est tellement grand comme vision
que tu t’es demandé comment tu ferais pour y arriver. C’est simplement si grand que tu t’es arrêtée à tes limites et tu fais du sur
place. Or, Dieu qui t’a donné la vision, veut te communiquer sa stratégie et te donner les moyens de réaliser son projet, pour sa
seule gloire. Dieu veut opérer ce miracle dans ta vie, aﬁn que le monde puisse croire en lui. En effet, notre Dieu est capable de
tout et rien ne lui est impossible.

Sache que si Dieu te choisit pour faire une œuvre, il te rend capable de mener à bien son projet. Dieu sait que tu a les capacités
de faire ce qu’il te demande de faire, et que tu as les compétences, les dons et les talents nécessaires. Ce que tu ne sais pas,
c’est que Dieu cherche simplement des co-équipiers pour faire avec lui ce qu’il veut réaliser pour sa seule gloire. Si tu n’agis pas
en faisant exploser tes limites, il va susciter le désir qu’il a mis en toi dans d’autres cœurs pour réaliser son dessein. Prends donc
une résolution aujourd’hui, explose tes limites. Crois que Dieu est illimité et qu’il t’invite à entrer dans cette dimension. Par la foi
en Dieu, étends ta vision, en ôtant les limites que tu t’étais ﬁxées, car Dieu veut se servir de toi et te faire voir sa gloire pour que
tu impactes ta génération.
Etends les cordages de ta tente pour vivre le surnaturel de Dieu dans ta vie de tous les jours. Tu ressembles à Gédéon, que
Dieu voit comme un vaillant héros. Juges 6 v. 12). Alors que lui se voit comme le plus petit de la maison de son père. Juges 6
v.15.

Ma prière est que tu ôtes tes limites, pour entrer dans ta destinée, en t’acceptant comme un vaillant héros du royaume divin.
Que le Saint-Esprit t’aide à te voir comme Dieu te voit, et à croire que tu peux tout par celui qui te fortiﬁe.
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