Mon ami(e), Dieu fait des miracles

Bonjour Mon ami(e),
Aujourd’hui, dimanche, j’interromps la série sur le Psaume 27 pour vous partager quelques témoignages parmi
les très nombreux que j’ai reçu. Je prie qu’ils puissent vous aider à croire que rien n’est impossible à Dieu et que
tout est possible à celui qui croit. Bonne lecture…

J'ai reçu un miracle quand vous avez écrit la pensée du jour "ma foi c'est tout ce que j’ai". En dessous de
cette pensée j'avais laissé la prière que j'avais fait ce matin même pour ma belle sœur Rama qui avait le
syndrome de Lyell. Il n'y a rien qu’un homme pouvait faire pour la sauver car à ce moment là au Gabon,
pays où elle réside, les hôpitaux étaient en grève. De plus il n'y avait aucun remède pour la sauver. Mais
mon Dieu l'a fait. Aujourd'hui elle se porte bien et elle est rentrée chez elle. Je désire donner la gloire à Jésus.
Lors de la lecture de Un Miracle Chaque Jour, le Saint-Esprit m'a véritablement interpellé concernant les
victoires spirituelles. J'ai alors commencé à proclamer la Parole de Dieu avec autorité sur la vie de mon frère
qui n'est pas au Seigneur et qui rencontre depuis des années des soucis financiers dans son commerce et
ses finances. A tel point qu'il parle souvent de se suicider car les huissiers le persécutent. J'ai reçu une
bonne nouvelle de mon frère par téléphone qui témoignait que depuis deux semaines son commerce avait
repris et que la clientèle revenait. J’ai ainsi pu lui témoigner que Jésus était à l'œuvre pour lui.
J'étais entourée de gens athées et très provocateurs. Dès que j'essayais de témoigner de Jésus-Christ ou de
ce que Dieu a fait dans ma vie, ces gens ricanaient à gorges déployées. J’en avais marre. J’ai commencé à
leur faire un petit résumé d'Un Miracle Chaque Jour et petit à petit ils ont enfin pris le goût d'écouter. Et c'est
de cette façon que la parole de Dieu a commencé à les interpeller. Et çà continue de plus belle… Je rends
gloire à Dieu.
J'avais introduit un dossier de demande de financement pour une formation en Master 2, demande à
laquelle mon Secrétaire Général qui est d'ailleurs mon chef répondit par un message pour me dire que le
Ministre avait donné un avis défavorable à toutes les requêtes. Le lendemain, j'ouvre ma boite mail et Un
Miracle Chaque Jour me dit que rien n’est impossible à Dieu. Par la foi, j'ai réintroduit mon dossier qui a
obtenu gain de cause.
J’avais besoin d’argent ce samedi avant midi pour rembourser un emprunt. Je n’avais absolument rien et je
me suis souvenu de votre témoignage pour la place de parking, et du témoignage du monsieur qui a trouvé
un diamant pour l’oeuvre de Dieu. J’ai dit au Seigneur : le pasteur Eric Célérier a cru, tu lui as accordé une
place et tu as fait pareil pour ce monsieur qui a ramassé la pierre. Je n’ai personne sur qui compter, mes
yeux sont sur toi Seigneur, je sais que tu es capable de me donner cet argent. J’ai cru et j’ai compté sur
Dieu de toutes mes forces et il a pourvu. Alleluia, il m’a donné l’argent et de surcroit dans les temps.
J'ai vu la promesse de Dieu se réaliser dans ma profession. J'ai eu un nouvel emploi. De plus Dieu m’a
apporté une guérison lorsque j'étais malade loin de ma famille.
Au début de "Un Miracle Chaque Jour", j'avais écrit à Eric car j'avais besoin de prière pour le financement de
l'achat de mon appartement qui était bloqué. J'ai senti que j'étais vraiment soutenue spirituellement et le
miracle a eu lieu. Je suis enfin propriétaire de mon appartement. Merci pour les prières.
Je vous ai envoyé mon sujet de prière. Et voila, en rentrant à la maison, ma fille ainée qui avait tellement
besoin de travail a de suite trouvé un travail avec un contrat d'essai de six mois ! Quel bonheur, quelle joie !

Lorsque j'ai commencé à recevoir et lire Un Miracle Chaque Jour, j'étais célibataire et cela faisait des années
que je priais et demandais à Dieu de me donner un partenaire avec qui je voulais servir Dieu. Je peux vous
dire qu'Il est fidèle. Il a accompli et concrétisé ma requête, car je me suis mariée et c'était une journée
magnifique. Mille mercis au Dieu merveilleux et tout-puissant.
Ma femme était enceinte et souffrante, ceux qui la voyaient n'espéraient pas qu'elle survivrait à
l'accouchement… J'étais dans une dépression sans pareil, mais un matin la publication de "Un Miracle
Chaque Jour" m'a donné la force de continuer à croire et d’être confiant à Dieu. J'ai seulement répété ces
paroles de David "Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie… Psaumes 23.6 "
et j'ai dit : que cela commence dans mon foyer... Dieu a agi, mon épouse a donné naissance à une très jolie
petite fille, nous lui avions donné le nom de Joviale. Elle et sa maman se portent bien.
Mes miracles ont commencé par une guérison live lors d'un périscope. Depuis lors, ma vie et celle de mes
enfants est jour après jour une bénédiction. J'ai réussi un examen que j'avais déjà raté 4 fois. J’ai déposé des
demandes d'emploi un peu partout avec la foi. Puis j’ai reçu la lettre d'une société qui m'invitait à un
entretien d'embauche. Je me suis préparée avec Christ et je m’y suis rendue, confiante. Ce n’était pas un
entretien ordinaire car on m’a présenté l'entreprise. Ensuite j’ai reçu le coup de fil qui m’annonçait que
j'avais été retenue. Comment ne pas crier ma joie ? Dieu est grand et ses oeuvres sont magnifiques.
Le découragement a disparu. Ma foi a grandi au quintuple. J'ai fini par comprendre que ce qui m'arrive ou
qui m'arriverait n'a pas de force face à celui en qui j'ai cru. Alors que personne reconnaissait mon travail
pendant trente ans, je viens d'avoir un prix de Docteur Honoris Causa d'une université américaine que je ne
connaissais pas. Un miracle de Dieu.
Mon ami(e), n’est-ce pas merveilleux ce que Dieu fait ? La Bible dit... "Tes oeuvres sont admirables, et mon âme
le reconnaît bien." (Psaume 139.14)
Voudriez-vous prendre un moment avec moi pour louer Dieu pour ses oeuvres ? Tout est possible !
Merci d'exister,
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