Dieu est là

Bonjour Mon ami(e),
Je vous encourage à persévérer dans la prière. Que vous le sentiez ou pas, Dieu est là. Le Seigneur est là, dès
que vous ouvrez la bouche pour le prier.
E t parce que Dieu est là, Mon ami(e), vous pouvez laisser toute inquiétude vous quitter. Je vous
rappelle ce que la Bible dit à propos des soucis :

"Ne vous inquiétez de rien ; mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des
supplications, avec des actions de grâces. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs
et vos pensées en Jésus-Christ." (Lire Philippiens 4.6-7.)
Rappelez-vous, lorsque vous vous approchez de Dieu, il s’approche de vous, un pas après l’autre : "Approchezvous de Dieu, et il s'approchera de vous." (Lire Jacques 4.8.) Ainsi, quand vous priez, croyez que Dieu est bien
présent.
Et sa présence fait "sauter" toutes vos inquiétudes. Avec Dieu présent dans votre vie, vos inquiétudes n'ont plus
qu'à s'inscrire aux abonnés absents :-) Là où Dieu est, il n'y a pas de place pour l'angoisse ou la peur.
Aujourd'hui, c’est le moment pour vous de faire un pas de plus pour vous approcher de Dieu et vous éloigner de
vos soucis :
Réalisez que le Dieu de l’Univers est présent à vos côtés.
Commencez à le remercier, à le louer : pour sa présence, pour sa paix, pour sa force.
Repassez dans votre mémoire ses bienfaits passés.
Exprimez-lui vos besoins, même s’il les connaît, faites-le…!
Imaginez-le en train de marcher vers vous. Il vous accompagne dans vos souffrances et vos difficultés.
Sentez sa main bienveillante posée sur votre tête.
Maintenant, soyez tranquille et écoutez ce qu’il a à vous dire.
Notez tout ce que vous avez entendu dans votre esprit.
Enfin, croyez que Dieu agit.
Vous êtes dans la présence merveilleuse de Dieu et elle ne vous quittera pas. Elle vous accompagne tout au long
de ce jour.
Je vous propose de prier un instant : "Seigneur, je te remercie de m'avoir parlé aujourd'hui. Merci de me rappeler
que je ne dois pas m'inquiéter. Oui, mes inquiétudes disparaissent en ta présence. Aide-moi à marcher dans la
paix et la sérénité aujourd'hui. Je crois que tu te charges de tous mes soucis. Je reçois ta paix surnaturelle en moi
maintenant, dans le nom de Jésus. Amen."

Je vous souhaite une belle journée dans sa présence.
Merci d'exister,

P.S. : le texte du jour est tiré de mon dernier livre, "21 jours dans l'intimité du Père". Vous pouvez en télécharger
un extrait gratuitement en cliquant ici. Cette magniﬁque prière du "Notre Père" recèle de clés de transformation
pour votre vie et j'espère que vous en serez béni(e)...!
... ce chant de Jérémy Besnard : "Dieu tu es".
"Dans un précédent message, vous avez écrit que nous devions nous attendre à recevoir une bonne nouvelle.
Or, à ce moment-là, au travail c'était très compliqué. Il y avait beaucoup de pression. J'ai prié et j'ai tout remis à
Dieu. Et miracle, quelques jours plus tard, j'apprends que l'organisation va être revue pour améliorer les
conditions de travail. Merci pour ta bienveillance Seigneur, tu es toujours là. Amen." Christelle
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