Dieu est avec toi...!

Bonjour Mon ami(e),
Nous arrivons pratiquement au bout de notre thème. Aujourd'hui, nous abordons une clé très
importante : Dieu est avec vous…!
"Ne t'ai-je pas donné cet ordre : fortifie-toi et prends courage ? Ne t'effraie point et ne
t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras."
(Lire Josué 1.9.)
John Knox a dit : "Un homme avec Dieu est toujours dans la majorité." Autrement dit, si Dieu
est avec vous, vous avez déjà remporté la victoire.
Et la Bible nous le dit également : "Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous ?" (Lire
Romains 8.31.)

Josué n'était pas seul. Lorsqu'il a dû prendre Jéricho, Dieu a envoyé son ange pour lui
donner une stratégie. Et pas n’importe laquelle : c’est par la force des louanges que la
muraille s’est effondrée...!
Les anges de Dieu sont autour de vous. Et ils sont au service de Dieu pour vous. Voici une
merveilleuse nouvelle : vous n’êtes jamais seul(e), Dieu vous protège constamment.
De la même manière, un ange est apparu à Gédéon : "L'ange de l'Éternel lui apparut, et lui dit
: L'Éternel est avec toi, vaillant héros...!" (Lire Juges 6.12.)
Gédéon était le plus petit de sa famille, qui était la plus petite de sa tribu, qui était elle-même
la plus petite parmi les tribus d’Israël. Dieu travaille vraiment d’une manière étonnante, n’estce pas ? C’est pourquoi vous pouvez vous réjouir aujourd’hui : Dieu vous appelle "vaillant
héros", peu importe les limites de vos moyens...! C'est lui qui vous envoie, comme il a envoyé
Gédéon et Josué.
Ne craignez plus d’avancer aujourd’hui, l’Éternel est avec vous, qui peut être contre vous ?
Vous êtes un miracle !

Un Miracle Chaque Jour

S'ABONNER

S'ABONNER

… un bootcamp pour les leaders chrétiens du 22 au 24 juin 2018 à Bordeaux pour apprendre
à en faire moins, tout en ayant plus d'impact. Avec notamment Patrice Martorano, Hélène et
David Bonhomme ou encore Damien Boyer. Plus d’informations ici.
"Un Miracle Chaque Jour m'a beaucoup aidé à garder la foi. Vos conseils m'ont permis de
croire à l'impossible et d'avoir confiance en Dieu quelles que soient les difficultés de la vie.
Je suis étudiant dans une école de cinéma. Je suis à la fin de ma formation et je dois réaliser
un film pour ma soutenance. Pendant les vacances, j'ai fini mon scénario mais il me manquait
les moyens financiers pour commencer. Où trouver de l'argent ? La veille du tournage, votre
message m’avait donné beaucoup de courage. Très tôt le matin, j’étais dans ma chambre sur
le point de tout annuler et tout à coup, le téléphone sonna. Ouah ! Ma mère adoptive
m’envoie de l'argent...! Là, j'ai compris que Dieu connaît les besoins de ses enfants et il agit
même à la dernière minute. Il est grand, notre Dieu." Ezekiel

Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
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