Mon ami(e), avez-vous besoin de paix ?

Bonjour Mon ami(e),

"Car je connais les projets que j'ai formés survous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, aﬁn de vous donner un avenir
et de l'espérance."Jérémie 29.11
Ce monde troublé a tellement besoin de paix… Mais vous, avez-vous besoin de paix dans votre vie Mon ami(e) ?
Alors voici le secret de la paix selon la Bible…

"Ne vous inquiétez de rien ; mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec
des actions de grâces. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos coeurs et vos pensées en Jésus
Christ."Philippiens 4.6-7
Dieu a promis de vous donner sa paix qui surpasse toute intelligence lorsque vous lui faites connaitre vos besoins avec prières
et reconnaissance. Et cette paix va amener vos pensées vers Jésus qui est le prince de la paix. (Esaïe 9.6)
Là où il y a conﬂits, angoisses, incertitudes ou inquiétudes pour l’avenir, il va mettre sa paix. Je déclare sa paix en vous, sa paix
sur vous et sa paix par vous.
C’est merveilleux d’avoir fait la paix avec Dieu (par le pardon des péchés), d’avoir la paix de Dieu (c’est sa présence qui rassure)
et d’être des canaux de paix pour lui (c’est quand nous procurons la paix).

"Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés ﬁls de Dieu."Mathieu 5.9

Jésus a dit : "Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre coeur ne

se trouble point, et ne s'alarme point."Jean 14.27
Oui, ses projets pour vous sont vraiment des projets de paix. Il est votre paix Mon ami(e).
Vous êtes un miracle !

Un Miracle Chaque Jour
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Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
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