Mon ami(e), Dieu veut que vous
sachiez qu'il est avec vous

Bonjour Mon ami(e),
Lorsqu’un enfant vient au monde, l’une des premières choses qu’il reçoit c’est son prénom. Ce dernier a souvent une
signiﬁcation et marque l’identité de l’enfant. Par exemple, saviez-vous qu’en hébreu, le prénom Gabriel signiﬁe "force de Dieu" ?
Dieu a voulu que nous sachions qu’il est réellement avec nous. À tel point qu’il en a fait l’identité de Jésus en lui donnant ce
nom : Emmanuel, qui veut dire : "Dieu est avec nous".
La Bible dit : "Voici, la jeune ﬁlle vierge deviendra mère. Elle donnera le jour à un ﬁls que l’on appellera Emmanuel, ce qui veut

dire “Dieu est avec nous”." (Matthieu 1.23)
Qu’est-ce que cela vous inspire, de savoir que Dieu le Père a voulu que vous puissiez vous rappeler, chaque fois que vous
pensez à Jésus, à Emmanuel, qu’il est avec vous ?
Oui, il est avec vous Mon ami(e). Et ce, à chaque instant et pour toujours. Merci Jésus d'être Dieu avec nous.
Vous êtes un miracle !
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“Un Miracle Chaque Jour est une présence sympathique. Un petit rappel que Jésus est là pour moi et qu'il m'aime. Un clin d'œil
pour me garder éveillée. Un petit bonjour d'une personne que je ne connais pas mais qui partage mes valeurs. J'admire votre
capacité à trouver chaque jour quelque chose de nouveau à dire, quelque chose d'intéressant et cela tombe souvent pile
comme si cela avait été inspiré juste pour moi. Merci de votre ﬁdèle présence. Quand j'ouvre mon ordi, j'ai l'impression qu'un
ami ﬁdèle m'attend.” Lise, Canada

Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
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