Mon ami(e), considérez toutes les
voies que Dieu a pour vous

Bonjour Mon ami(e),

L’apôtre Paul qui a été un serviteur de la première église avait auparavant été éduqué aux pieds de Gamaliel, un enseignant
rabbinique qui l'avait instruit selon la rigueur de la Loi. (Voir la Bible, Actes 22.3)
Bien que formé et éduqué par l’un des meilleurs enseignants de son époque, Paul a également appris le métier de fabricant de
tentes.
Il existait en effet, un principe pour les rabbins de son temps, selon lequel le travail manuel était recommandé aux savants. Les
épîtres nous disent que Paul était fort heureux de pouvoir gagner son pain, sans être à charge de personne. C’est le métier que
Dieu lui avait donné, aﬁn que Paul puisse le servir partout.
Mon ami(e), pourquoi je vous partage cela ? Si une porte se ferme professionnellement, ne soyez pas découragé(e) car Dieu en
ouvrira une autre. Il est celui qui pourvoit et qualiﬁe. Malgré les circonstances et les oppositions, ne soyez pas découragé(e).
Dieu a quelque chose pour vous, qui vous sera utile et vous permettra de l’honorer. Croyez le avec foi : Dieu a un plan pour tous
les domaines de votre vie !
Permettez moi de vous partager ces témoignages pour vous encourager et donner gloire à Dieu...

"Aujourd'hui, chaque jour pour moi est un miracle. J'ai reçu la conﬁrmation d'un emploi. Ça a été un fait marquant. Un Miracle
Chaque Jour occupe une place dans mon quotidien : une source d'eau vive, un trésor sans prix. Je bénis Dieu pour vous Éric."
Pascale, France
"J'ai vu la promesse de Dieu se réaliser dans ma profession. J'ai un nouvel emploi sans diﬃcultés." Robert, Tchad
"Au moment où j'ai connu votre lettre quotidienne, j'avais rempli un dossier de demande de ﬁnancement pour une formation

Master 2, mais j’ai reçu un avis défavorable à toutes mes requêtes. Le lendemain j'ouvre ma boîte mail et Un Miracle Chaque
Jour me dit que rien n’est impossible à Dieu, alors j'ai à nouveau rempli un dossier... qui a obtenu gain de cause" Thérèse, Togo
Mon ami(e), croyez que Dieu va ouvrir une porte !
Vous êtes un miracle !

Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !






6 PARTAGE S

Ce texte est la propriété du TopChrétien. Autorisation de diffusion autorisée en précisant la source. © 2021 - www.topchretien.com

