Dieu n’est jamais surpris ! ❤


Bonjour Mon ami(e),
Dieu sait toutes choses ! Il a toujours su que nos fragilités ou que nos forces les plus encourageantes ne feraient jamais le poids
face aux tempêtes de la vie. Alors, avant même la fondation du monde, le Père avait décidé que le sang de Son propre Fils
coulerait pour nous sauver, pour nous délivrer et pour nous protéger. Le coronavirus n’est pas une surprise pour notre Roi.
Mon ami(e), rien n’échappe à Jésus-Christ. Il sait combien nous avons besoin de la puissance de Son sacriﬁce, de Son sang
précieux.
Sur ce thème, j’aime tellement écouter un chant du talentueux Matt Redman, qui s’intitule "Ton sang" (en anglais : "Nothing but
the Blood of Jesus").
Voici ce que dit la Parole de Dieu : "Ils l’ont vaincu à cause du sang de l’agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils

n’ont pas aimé leur vie jusqu’à craindre la mort." (Lire Apocalypse 12.11.)
Durant cette saison très anxiogène, les peurs et les inquiétudes s'acharnent sur vous, sur moi, sur nous tous. Alors, gardons nos
cœurs en Christ ! Devenons celles et ceux qui font conﬁance à la puissance que Dieu a déversée par Son sang qui a coulé.
Mon ami(e), Dieu n’est jamais surpris. Il l’a prouvé en choisissant de nous offrir Son Fils. Votre refuge est en Christ ! Son Sang
est plus puissant que tout, tellement plus puissant que n’importe quel virus.
Aujourd’hui, Dieu entend vos prières : "Seigneur, Ton sang a coulé pour me donner la vie en abondance et pour me permettre

de vivre à l’ombre de Tes ailes. Je me réfugie dans Ta présence et je confesse qu’en Toi mon futur est beau et glorieux. Amen."

Vous êtes un miracle !

sarielle
P.S. : oui, Dieu vous protège. Il habite en vous et Il agira pour vous, tout comme Il a agi pour Daniel. Si vous voulez savoir
comment, je vous invite à venir écouter ma capsule vidéo aﬁn de prendre votre “Vitamine SE, celle du Saint-Esprit” ! Cliquez
sans tarder sur votre vitamine n° 9.
"Depuis que je lis Un Miracle Chaque Jour, ma vie a changé considérablement. Je traversais des zones de turbulence, maladie,
beaucoup de malades dans ma famille, décès de proches. Mais avec ces messages chaque jour, j'ai retrouvé la conﬁance de soi,
la joie, la paix et l'amour. Je me suis rapprochée plus de Dieu car je ne doute plus de Son amour et je suis rassurée qu'Il
pardonne toutes nos fautes. Maintenant, c'est Dieu qui contrôle tout dans ma vie. Je Lui fais conﬁance et il m'exauce." Éliane
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.

Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
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