Accédez aux ressources surnaturelles de Dieu

Bonjour Mon ami(e),

Chaque jour de cette semaine, Un Miracle Chaque Jour vous est proposé en vidéo. Je vous invite à regarder
le texte d'aujourd'hui et à me laisser un commentaire sous la vidéo si vous le souhaitez.
Pendant que vous traversez le désert, Dieu est là et il pourvoit. Alors que vous êtes peut-être inquiet(ète) devant
vos ressources qui diminuent, voici ce que le Seigneur vous dit en ce jour : "La farine qui est dans le pot ne
manquera pas et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera pas, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie
sur le pays." (Lire 1 Rois 17.14.)
Alors que les Israélites marchaient vers le pays promis, Dieu posa sa main puissante sur eux. Il prit soin de tout
son peuple d'une façon exceptionnelle, par des prodiges et des miracles magnifiques.
Ces ressources surnaturelles vous sont encore offertes, Mon ami(e)...
- La manne de chaque matin : Dieu a une parole, une directive chaque jour pour vous, il est le pain de vie… (Lire
Jean 6.35.)
- Les cailles du soir : Dieu vous donne une nourriture solide pour vous fortifier, même avant de vous endormir.
Vous pouvez dormir en paix. (Lire Hébreux 5.14.)
- L’eau qui jaillit du rocher : Dieu vous offre le Saint-Esprit, source inépuisable, afin que vous n’ayez plus jamais
soif. (Lire Jean 4.14.)
- La colonne de nuée le jour, de feu la nuit : sa présence ne s’éloigne jamais de vous, Dieu ne dort ni ne
sommeille, il vous garde nuit et jour. (Lire Psaume 121.3-4.)
- Les vêtements et les chaussures inusables : Dieu vous revêt du manteau de la justice et de la délivrance, il
vous donne un zèle nouveau pour répandre sa Parole. (Lire Ésaïe 61.10 et Éphésiens 6.15.)
Je ne sais pas ce dont vous avez besoin, mais je sais que vous ne manquerez de rien, si vous vous conﬁez en
Dieu.
Dieu pourvoit à tous les niveaux : la nourriture spirituelle et terrestre, les besoins matériels. Il est votre appui
et votre protecteur, un réconfort de chaque instant. Il agit aussi dans votre corps, en renouvelant vos capacités
intellectuelles et physiques.
Oui, Dieu crée des opportunités surnaturelles là où vos réserves naturelles sont épuisées. Rien
d'étonnant, car il est le Créateur par excellence…! Il a la maîtrise totale sur sa création et sur les évènements.

Oui, en ce jour, Dieu fait tomber la pluie et descendre la manne sur votre désert…!
Soyez renouvelé(e)...!
Merci d'exister,

"Mon fils a survécu à une fusillade. Et Dieu m’a aidée à pardonner aux responsables." Séraphine
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