Dieu vous place en sécurité !

Bonjour Mon ami(e),
Depuis plusieurs mois, le niveau d’anxiété et de peur ne cesse d’augmenter dans la vie de millions de personnes
de par le monde. Malheureusement, les chrétiens semblent également vivre dans la peur et la crainte. Bien
entendu, je les comprends mais je me dis aussi qu’en tant qu’enfants de Dieu, nous ne sommes pas tenus
de subir la peur ! En réalité, c’est tout le contraire.
Mon ami(e), Jésus ne désire pas vous faire peur mais Il vous prépare à y faire face. Il savait que le
monde serait troublé et qu’il irait de mal en pis.
Par exemple, Dieu avait averti Son peuple par Son Esprit, au travers de la plume de l’apôtre Paul qui a écrit :
"Sache que, dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles" (2 Timothée 3.1).
Mon ami(e), lorsque la peur vous envahit et qu’elle commence à prendre le dessus, vous pouvez et devriez vous
rappeler que Jésus est Emmanuel, ce qui signiﬁe "Dieu AVEC nous". ll est la meilleure nouvelle de tout
l’univers, comme le dit l’ange dans ce passage : "N'ayez pas peur. Oui, je viens vous annoncer une bonne
nouvelle qui sera une grande joie pour tout votre peuple" (Luc 2.10).
Aujourd’hui, rappelez-vous que vous avez reçu une très très bonne nouvelle :
Dieu est dans votre vie.
Emmanuel règne dans votre cœur.
Il vous met en sécurité.
Cette sécurité est visible et palpable par tous ceux et celles qui vous entourent ! Mon ami(e), entendez Dieu vous
dire : "Ne crains pas ! Tu es en sécurité peu importent les temps difficiles. Je suis ton ROC."
Merci d'exister,

"À travers vos messages, j'ai découvert que Dieu me prête une attention particulière. Il m'aime profondément et

a un but pour moi. Aujourd'hui, je me sens en sécurité et j’ai confiance en Jésus-Christ Mon sauveur." Jacob
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