Criez jusqu’à ce que les murs
tombent


Bonjour Mon ami(e),
Chaque jour que Dieu fait, je suis confronté à deux grands choix : faire comme ceux qui ne connaissent pas Dieu ou faire
comme ceux qui Le connaissent. Un jour, l’un de mes mentors et ami, le pasteur Rick Renner, a écrit : "Lorsque vous voyez la foi

absente dans la vie de quelqu’un, c’est que la Parole de Dieu l’est aussi."
Mon ami(e), rien ne vous est impossible dès l’instant où vous placez réellement votre conﬁance en Dieu.
J’aime beaucoup l’histoire de la chute des murs de Jéricho qui illustre bien cette conﬁance placée en ce que Dieu dit :

"L’Éternel dit à Josué : Vois, Je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous
les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant six jours. Sept sacriﬁcateurs porteront devant
l’arche sept trompettes retentissantes ; le septième jour, vous ferez sept fois le tour de la ville ; et les sacriﬁcateurs sonneront
des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple
poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s’écroulera, et le peuple montera, chacun devant soi" (Josué 6.2-5).
Cette stratégie divine pour vaincre Jéricho a pu paraître insensée et impossible aux yeux de Josué et du peuple d’Israël.
Pourtant, ils ont obéi à Son ordre et ont remporté une grande victoire. Vraiment, rien n’est impossible à Dieu si vous croyez en
Lui et en Ses méthodes.
Aujourd’hui, êtes-vous prêt(e) à obéir à Dieu même si Ses méthodes et Ses stratégies n’ont aucun sens pour vous ? Dieu, Lui, est

toujours prêt à faire l’impossible. Laissez les récits de Sa Parole vous rappeler que Dieu est sur le trône. Avec Dieu, rien n’est
impossible.
Vous êtes un miracle !

Un Miracle Chaque Jour

S'ABONNER

Votre VITAMINE SE, celle du Saint-Esprit : Dieu soutient ce qu'Il fait naître.
"Une connaissance voulait réussir ses examens ﬁnaux grâce à un médium... Je lui ai dit de ne pas toucher à ce genre de pratique
occulte et que j'allais prier assidûment pour elle. Elle a accepté que je fasse cela pour elle et gloire à Dieu, elle a terminé ses
examens ﬁnaux avec la note de 5,4. Ce qui est très rare dans son domaine, voire impossible. Merci Seigneur que Tu écoutes et
exauces nos prières. Tu es le même, hier aujourd'hui et éternellement." Corinne
TopChrétien est une plate-forme diffuseur de contenu de partenaires de qualité sélectionnés. Toutefois, si vous veniez à trouver un contenu vidéo illicite ou avec
un problème technique, merci de nous le signaler en cliquant sur ce lien.
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