Vous êtes hébergé dans Sa grâce !

Bonjour Mon ami(e),
La vie réserve toujours des surprises ! Si certaines sont bonnes, d’autres font mal... Il m’est même arrivé de me
demander si je comprenais vraiment la puissance de la grâce de Dieu. Franchement, avez-vous déjà eu envie de
crier : "Seigneur, où es-Tu ?"
Mon ami(e), la grâce de Dieu est active dans n’importe quelle saison de notre vie. Que nous
traversions des torrents d’anxiété ou que nous dansions de joie, c’est par Sa grâce que nous vivons.
En réalité, ce qui vous rend si spécial, c’est la grâce de Dieu qui vous met toujours en sécurité.
J’aime ce verset si encourageant qui dit : "Le Seigneur rugit du mont Sion, de Jérusalem Il fait tonner Sa voix. Le
ciel et la terre tremblent ! Mais le Seigneur protège Son peuple, Il est un refuge pour les Israélites" (Joël
4.16).
Le Berger parfait est VOTRE Berger ! Il prend soin de vous ! Quand vous avez l’impression que Dieu est distant,
peut-être est-ce vous qui vous êtes éloigné(e) du refuge qu’Il vous offre ?
Aujourd’hui, pourquoi ne pas prendre quelques minutes pour faire une pause et vous approcher de Jésus ?
Venez contempler les fruits de Sa grâce ! Votre Berger vous dit : "Laisse-Moi être Ton refuge et Ton appui,
un secours qui ne manque jamais dans la détresse."
Et voici la réponse que vous pourriez Lui faire : "Éternel, mon Rocher, ma Forteresse, mon Libérateur ! Mon Dieu,
en Toi, je trouve un abri sûr ! Mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite !" (Psaumes 46.1 et 18.2)
Dieu vous aime et c’est exactement cela qui vous rend très spécial(e).
Merci d'exister,

P.S. : Mon ami(e), vous êtes invité(e) à ma prochaine réunion en ligne Un Miracle Chaque Jour, le mercredi 18
novembre à 20 h (heure de Paris). Alors que vous avez été nombreux à poser des questions sur les rêves et
les visions, je voulais vraiment prendre le temps de continuer à y répondre. Le thème sera "comment

interpréter les rêves, songes et visions ?" Partagez à vos amis et inscrivez-vous en cliquant ici.

... les enseignements en vidéo de Joseph Prince sur TopTV ! Si vous traversez un temps de découragement, que
vous ne vous sentez pas digne, sous pression, comme loin de Dieu... ces vidéos vont vous dévoiler des trésors
cachés de Sa grâce pour votre vie ! …
"Ma petite fille, atteinte d'une méningite, a vu et senti la puissance de l'esprit en action. Nous avons connu une
période très difficile avec beaucoup de péripéties mais nous n'avons pas baissé les bras. Elle avait 14 mois, elle a
aujourd'hui 3 ans. Elle va à l école et vit complètement sans séquelle. Croyez mes frères et sœurs, Il est vraiment
là, vivant, Il agit puissamment !" Marie
Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
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