Mon ami(e), achevez la course,
menez le bon combat

Bonjour Mon ami(e),
Les Actes des Apôtres rapportent (La Bible, Acte des Apôtres 18.1-26), la rencontre de Paul avec Aquilas et Priscille. Ce couple
avait dû fuir, suite à une persécution. Ils avaient tout perdu, quitté leur maison, leur travail et sans doute, leur famille. Leur
histoire ne s’arrête cependant pas à leur fuite. On sait le rôle capital qu’ils ont joué : compagnons d’œuvres de l’apôtre Paul,
serviteurs de la Première église, leur nom a traversé les siècles et résonne encore aujourd’hui.
Quelle est votre réaction quand "ça se passe mal" et que vous devez battre en retraite ? Pouvez-vous songer que le Seigneur est
en train de préparer autre chose, une chose belle, qui sera l’accomplissement de sa volonté pour votre vie ?
Mon ami(e), le rejet ou l’injustice dont vous pouvez parfois faire l’objet doit challenger votre foi. Que le découragement ne soit
jamais un obstacle pour que le merveilleux plan de Dieu s’accomplisse dans votre vie !
Voyez ce que Dieu a en réserve pour vous, comme Armelle et Radar que je remercie pour leurs précieux témoignages.
"Un Miracle Chaque Jour m'a permis de comprendre combien j'ai de la valeur aux yeux de Dieu. Je ne suis pas forcément ce

que les autres pensent de moi, mais je suis ce que Dieu dit que je suis. J'ai appris à me regarder avec les yeux du Seigneur, à
persévérer même quand c'est diﬃcile, à comprendre que désormais je ne suis plus seule. Tous les matins en vous lisant je me
sens valorisée et surtout très encouragée... " Armelle, Italie

"Le découragement a disparu. Ma foi a grandi au quintuple. J'ai ﬁni par comprendre que ce qui m'arrive ou qui va m'arriver n'a
pas de force face à celui en qui j'ai cru. Je me décourageais, croyant que personne ne reconnaissait mon travail pendant trente
ans, mais je viens d'avoir un prix de Docteur honoris causa d'une université américaine. Un miracle de Dieu. Votre miracle de
chaque jour est un bâton de pèlerin." Radar, République Démocratique du Congo.
Oui Mon ami(e), achevez la course, menez le bon combat !

Vous êtes un miracle !
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