Dieu se révèle dans VOS
BESOINS...

Bonjour Mon ami(e),
La Bible dit : "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.)
Quels sont vos besoins ?
Comme nous reconnaissons la fidélité d'un ami quand nous sommes dans le besoin, Dieu se
révèle souvent dans notre besoin, quel qu'il soit. Car il est un ami fidèle et tendre...
Voilà comment Dieu dit qu'il pourvoit à vos besoins : entièrement et avec gloire par JésusChrist.

"Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus
Christ." (Lire Philippiens 4.19.)
Aucun de vos besoins n'est inconnu de Dieu. Si je vous pose une nouvelle fois la question :
"Quels sont vos besoins ?", votre réponse sera-t-elle différente cette fois-ci ? Dresserez-vous
une liste plus longue, qui ne fait pas seulement état de vos besoins émotionnels, mais qui
tient également compte de vos besoins spirituels ou physiques ?
Alors que vous établissez mentalement cette liste à présent, voici ce que j'aimerais que vous
gardiez à l'esprit :
• Dieu vous voit, il vous connaît et vous aime à travers toutes les circonstances.
• Dieu pourvoit avec richesse.
• Dieu pourvoit de manière à être glorifié à travers qui vous êtes.
• Dieu a pourvu à tout avec Jésus-Christ.
Je vous invite donc à vous approcher avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir
compassion et de trouver grâce pour être secouru(e)...! (Lire Hébreux 4.16.) Et de faire
connaître vos besoins à Dieu maintenant.
Vous êtes un miracle !

Un Miracle Chaque Jour

S'ABONNER

S'ABONNER

PS : je vous propose d’écouter "Viens dans ma vie", un chant de Peggy Polito, qui est une
invitation à s’approcher de Dieu et à lui faire confiance. Soyez béni(e) par les paroles et la
mélodie, que le Saint-Esprit vous visite d’une manière toute particulière pendant ces
temps. Cliquez ici pour écouter le chant.
… "Colour 2018", une conférence destinée aux femmes organisée par Bobbie Houston et
l’équipe mondiale Hillsong qui se tiendra du 19 au 21 avril 2018 à Wembley, Londres. Colour
cherche à rassembler, équiper, aiguiser et mobiliser toutes les femmes pour influencer et voir
un changement s’opérer aux quatre coins du monde. Cliquez ici pour vous en savoir plus.
"Cela fait quelques mois déjà que ma famille et moi traversons une situation financière très
précaire depuis que mon père est à la retraite. Mais c'est dans ces épreuves que nous
apprenons à rester unis dans la prière. Nous savons que chaque jour Dieu pourvoit à nos
besoins, augmente un peu plus notre foi et nous donne de l'assurance. Oui, l'Eternel est

vraiment notre berger et c'est lui qui pourvoit. Il ne nous laisse pas orphelins. Merci Seigneur.
Amen." Afua

Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
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