Mon ami(e), Dieu tient ses
promesses !

Bonjour Mon ami(e),
"Puis Dieu dit : Que la terre produise de la verdure, de l'herbe à graine, des arbres fruitiers qui donnent du fruit selon leur espèce
et qui contiennent leur semence sur la terre. Et cela se passa ainsi : la terre produisit de la verdure, de l'herbe à graine selon son
espèce et des arbres qui donnent du fruit et contiennent leur semence selon leur espèce." (Genèse 1.11-12)
Depuis que Dieu a donné cet ordre, c’est à dire depuis la création du monde, la terre n’a pas cessé de produire de la verdure. La
nature n’a pas cessé de se développer. En fait, partout où la main de l’homme n’est pas passée, les éléments naturels dominent.
D’ailleurs, ne dit-on pas "la nature a repris ses droits" ? Bien plus que des droits, l’ensemble des éléments qui constituent notre
univers continuent à obéir à un ordre divin, à une parole relâchée par Celui à qui tout appartient.
Mon ami(e), parce que vous marchez à l’écoute de sa voix...
Sa parole ne reviendra pas à lui sans avoir accompli ce pour quoi elle a été envoyée (voir Esaie 55.11)
Sa parole s’accomplira pour vous. (voir Habacuc 2.3). Dieu tient ses promesses et ce qu’il dit, il l’accomplit. (voir 2
Chroniques 6.15)
Mon ami(e), vous êtes béni(e) et rempli(e) de sa vie. Je crois que vous allez être le témoin privilégié de la grâce et de la
puissance de Dieu. N’écoutez pas le doute, fermez la porte à la crainte. Vous êtes en marche vers l’accomplissement de ses
promesses pour vous.
Vous êtes un miracle !

SE C ONNEC TER P OUR S'ABONNER

Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
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