Dieu voit en vous un(e) ami(e), Mon ami(e) !

Bonjour Mon ami(e),
[Ne manquez pas l'annonce spéciale sous le texte du jour]

Nous continuons aujourd'hui notre série de textes et de vidéos basés sur le ﬁlm "La Cabane" (adapté du livre
best seller de Paul Young). Je vous invite à regarder cet extrait qui illustre le texte du jour.

Savez-vous que Jésus veut une vraie relation avec vous ? Plus qu'un serviteur ou une servante, ce qu'il voit en
vous c'est un(e) ami(e). Comme le dit Jésus : "Je ne vous appelle plus serviteurs, parce que le serviteur ne sait
pas ce que fait son maître ; mais je vous ai appelés amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris
de mon Père." (Jean 15.15)
Jésus recherche une relation d'amour authentique et sincère avec vous. Oui, ce qu'il désire ardemment, c'est
partager toute votre vie et toute sa vie avec vous. Être là dans les bons et les mauvais moments, dans la
richesse et la pauvreté, dans la santé comme dans la maladie.
Le Seigneur Jésus est votre ami et il prend soin de vous chaque jour. Il est cet ami ﬁdèle et tendre à qui vous
pouvez vous conﬁer et tout conﬁer. Il est celui qui vous connaît le mieux. Vous êtes (ou vous sentez) peut-être
seul(e), mais Christ est un ami qui vous aime et qui vient tous les jours vous rappeler son amitié.
Recevez son amour et sa paix aujourd'hui, soyez béni(e) Mon ami(e).
Merci d'exister,

PS 1 : Ce vendredi 14 juillet, un grand rassemblement a lieu au stade du Havre en France, et j'ai la joie d'y
être présent avec mon épouse et avec des milliers de chrétiens. J'ai une bonne nouvelle pour vous : si vous
n'êtes pas présent sur place, vous pourrez suivre l'événement en direct sur le TopChrétien. "Le stade en prière"
de 10h30 à 12h30 (heure française) c'est ici. "Le stade en fête", avec Nick Vujicic, de 16h30 à 18h20 c'est ici. Et
je vous propose un moment plus personnel avec Nick sur ma page facebook, autour des 18h30-19h. Nick est né
sans bras et sans jambes. Et Dieu lui a donné une vie sans limite avec un impact extraordinaire. Je suis persuadé
que son témoignage sera une grande source d'inspiration pour votre vie. Ne manquez pas ces rendez-vous...
PS 2 : Le ﬁlm “La Cabane” est disponible dès à présent pour vous qui lisez Un Miracle Chaque Jour, en
cliquant ici. Je vous encourage à voir ce film.

“Je viens de passer par des gros problèmes de santé. C’est à ce moment là qu'une de mes amies m’a fait
découvrir votre lettre. Je bénis Dieu de tout mon coeur car dans cette épreuve, j’ai vu Dieu me parler,
m'encourager, m’entourer d'un amour encore jamais expérimenté. Je suis émerveillée de l'amour de notre Dieu
que la gloire lui soit rendue.” Catherine, France
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