Avec Jésus, c'est mieux

Bonjour Mon ami(e),

Nous continuons aujourd'hui notre série de textes et de vidéos basés sur le ﬁlm "La Cabane" (adapté du livre
best seller de Paul Young) qui relate l'histoire de Mack, qui a perdu sa ﬁlle dans des circonstances tragiques et qui
a répondu à une mystérieuse invitation de Dieu. Je vous invite à regarder cet extrait du ﬁlm qui illustre le texte du
jour.
Cet extrait est assez court mais il est tellement, tellement parlant ! Lorsque l'on voit Mack, le personnage
principal, tenter de marcher sur l'eau sans Jésus, bien sûr on se dit "Sans Jésus, ça ne marchera pas !"
Pourtant, cela nous arrive à nous aussi "d'essayer sans Jésus"... Marcher sur l'eau, déplacer des montagnes,
sans Lui c'est impossible ! En revanche AVEC Lui, tout devient possible ! Gloire à Dieu !
Avancer main dans la main avec Jésus, c'est la clé pour marcher sur l'eau. Ne craignez plus ce qui vous semble
impossible, mais saisissez la main de celui qui rend toute chose possible.
La Bible dit : "Non, rien n’est impossible pour Dieu !" (Luc 1.37)
Dieu est le maître absolu des temps et des circonstances. Invitez-le dans toutes vos démarches, vos réﬂexions
et vos rêves Mon ami(e). Il vous aidera et vous communiquera ses instructions pas à pas.
Que Dieu vous bénisse !
Merci d'exister,

PS 1 : J'ai eu la joie de faire un live avec Nick Vujicic, un homme que Dieu utilise d'une façon extraordinaire malgré
son handicap : il est né sans bras et sans jambes. Retrouvez l'entretien ici. N'hésitez pas à partager cette vidéo
avec vos amis...

PS 2: Le ﬁlm “La Cabane” est disponible accompagné d'un cadeau spécial pour vous qui lisez Un Miracle Chaque
Jour. Je vous encourage à le commander et à l'offrir à un(e) ami(e). Pour cela cliquez ici.
"En lisant les messages, j'ai appris à mieux connaître Dieu et j'ai compris qu’Il m'aime d'un amour inconditionnel et
sa présence abondante en moi est suffisante pour me procurer paix et joie." Ariane
Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
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