Un jour nouveau se lève !

Bonjour Mon ami(e),
Depuis quelques jours, j’essaie d’encourager tous ceux et celles qui marchent dans la vallée de l’ombre de la
mort. J’ai compris que, parfois, si nous devons la traverser, nous ne devons surtout pas nous y attarder et en‐
core moins nous y arrêter ! Mon cœur saigne pour ceux et celles qui endurent cette vallée sombre et brumeuse,
cette douleur du burn out ou de la dépress ion.
Mon ami(e), chaque jour que Dieu fait est une nouvelle chance de sortir de ce trou.
Je vous encourage à accepter que votre Dieu est Celui qui ne refuse jamais Sa compass ion à personne.

"Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne
sont pas épuisées, Ses compassions ne sont pas à leur terme ; Elles se renouvellent chaque matin. Oh ! Que
Ta fidélité est grande" (Lamentations 3.21-23).
Mon ami(e), quelle que soit la montagne à gravir :
Continuez d’avancer.
Allez vers Sa lumière.
Après la nuit, vient le jour.
Dieu est votre Père.
Il dirige vos pas.
Aujourd’hui, attendez-vous à Dieu ! Durant cette journée, gardez votre cœ ur par Sa Parole. N’oubliez jamais
que chaque jour est une nouvelle opportunité de victoire ! Si les choses sont difficiles en ce moment, sachez qu’Il
ne vous abandonnera jamais.
En tout temps, vous pouvez déclarer : "L’Éternel est mon Berger. Je ne manquerai de rien. Il me conduit dans de
verts pâturages et près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice,
à cause de Son nom. Dans la vallée de l’ombre de la mort, je ne crains aucun mal car Tu es avec moi : Ta
houlette et Ton bâton me rass urent" (Psaumes 23.1-4).
Merci d'exister,

"Je lutte contre un péché dans ma vie depuis des années. Après plusieurs chutes qui laissent un sentiment de
honte et de culpabilité en moi, je suis étonné de la manière dont Dieu me relève et me restaure à travers vos
mails. Mon combat contre le péché continue mais je suis pas seul, Dieu est avec moi !" Olivier
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