Mon ami(e), des temps de rafraîchissement viennent dans votre vie...

Bonjour Mon ami(e),
Dans le Psaume 1, Dieu nous compare à un arbre planté près d'un courant d'eau.

"Il ressemble à un arbre planté près d’un cours d’eau : il donne son fruit en sa saison, et son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu’il fait lui réussit." (La
Bible, Psaume 1.3)
Ce courant d'eau, c'est le rafraîchissement divin qui passe dans notre vie.
Pourtant, peut-être qu'en ce jour vous vous sentez fatigué(e), desséché(e), sans vie, vide… Je le déclare sur vous Mon ami(e) : des temps de
rafraîchissement viennent dans votre vie, de la part du Seigneur, comme un courant d'eau !
La Bible parle d'un fleuve d'eau vive qui sort du trône de Dieu et donne la vie. (voir Apocalypse 22.1). Ce fleuve c'est l'image du Saint-Esprit qui veut se
déverser dans votre vie, la traverser et se répandre dans l'existence des personnes autour de vous.
Ma prière est que vous soyez rempli(e) du Saint-Esprit, de son eau vive bénissante, vivifiante ; qu'elle fasse de vous cet arbre qui ne flétrit pas, qui reste
verdoyant et porte du fruit. Et qui va réussir dans tout ce qu'il fait.
Recevez sa vie en ce jour Mon ami(e) !
Merci d'exister,

“À travers Un Miracle Chaque Jour, le Seigneur me fortifie et confirme sa Parole. J'attendais une réponse d'une école mais je ne savais pas quoi penser.
Etait-ce la volonté de Dieu ou non que j'y aille ? Après avoir lu Un Miracle Chaque Jour, le verset du jour me faisait comprendre que Dieu ouvrait devant
moi un chemin. Je pris cette Parole avec foi et dans la même semaine, j'ai pu trouver le financement pour intégrer cette école. Gloire à Dieu”.
Ghislain, France
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