7 milliards d'individus et tous
diﬀérents

Bonjour Mon ami(e),
Nous sommes plus de 7 milliards d’individus sur notre planète Terre ! Et pourtant, il n’y a pas 2 personnes qui soient identiques !
Chacun(e) de nous est unique. Certes, on peut trouver des "sosies" : des personnes qui nous ressemblent étrangement
physiquement. Mais jamais nous ne rencontrerons un deuxième "moi".
Cela nous rappelle que chaque personne est importante pour Dieu. Dieu a voulu que chaque personne soit unique, car il a créé
chacune d’une façon minutieuse et aimante.
Vous et moi avons chacun nos spéciﬁcités. Et pourtant, nous avons la même valeur aux yeux de Dieu... Il nous aime chacun si
fort, et d’une façon unique.
C’est ce que Victoire de Guadeloupe me partageait dans le témoignage que voici...
"Depuis que je lis Un Miracle Chaque Jour, j'ai une plus grande estime de moi, je m'accepte. Avant je vivais ma vie par

procuration. J'enviais les gens. Pour moi j'étais bonne à rien. Maintenant je sais que Dieu m'aime telle que je suis. J'ai accepté
son amour, crois ce que Dieu dit de moi, que je suis une créature merveilleuse, créée à son image. Je suis recréée en Christ, les
choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles."
Comme Victoire, vous êtes une créature merveilleuse et unique, Mon ami(e) !

Soyez béni(e) !
Vous êtes un miracle !

S'ABONNER

Un Miracle Chaque Jour

S'ABONNER

"La pensée que je suis non désirée m'a quittée. Je proclame régulièrement que je suis désirée de Dieu et que je suis aimée et
connue de Dieu. Je suis une pièce unique dans la main de Dieu ! Ma vie a complètement changé."
Gracia, Belgique

Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
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