D’où viendra votre secours, Mon ami(e)...?

Bonjour Mon ami(e),
Le roi David a souvent été en mauvaise posture. Il en parle dans plusieurs de ses psaumes. Bien des fois, le roi
Saül et d’autres en ont voulu à sa vie. Pourtant, alors qu’il se trouvait dans l’une de ces situations désespérées, il
déclara : "Je lève les yeux vers les montagnes. Qui pourra me secourir ? Le secours me vient du Seigneur, qui a
fait le ciel et la terre." (Lire Psaume 121.1-2.)
Il était proche de mourir, des gens étaient déterminés à le trouver et à l’éliminer. Mais il déclara fermement : "Le
secours me vient du Seigneur." David a cru en son Dieu. Il avait l’assurance que son Seigneur ne l’abandonnerait
pas, mais qu’il viendrait, une fois de plus, à son secours.
Mon ami(e) j'aimerais vous le dire, ou vous le rappeler aujourd'hui, votre secours n’est ni dans les hommes, ni
dans les circonstances, mais en Jésus seulement.
Je vous invite à vous tourner vers lui en ce début de semaine pour tout lui conﬁer. Prions ensemble : "Seigneur
Jésus, tout comme le Roi David je veux lever mes yeux vers toi. Face aux déﬁs qui sont les miens, je choisis de
croire que je peux faire face à toute chose avec toi par ta grâce. Merci encore pour ton amour qui me fait du
bien et pour ta présence qui me rassure. Que ton nom soit béni aujourd'hui et à jamais...! Amen."
Merci d'exister,

P.S. : C'est ma très grande joie de vous annoncer le lancement de "Un Milagro Cada Dia", la version
espagnole d'Un Miracle Chaque Jour...! Le Seigneur a ouvert les portes et appelé les bonnes personnes
pour cette œuvre et en particulier Christian Misch, un frère espagnol qui coordonne ce projet. Que toute la gloire
soit rendue à notre Dieu qui, vraiment, fait toutes choses bonnes et belles en son temps. Si vous parlez espagnol
vous pouvez vous inscrire dès maintenant. Si le Seigneur vous met à cœ ur de soutenir ce beau projet
par une oﬀrande, je vous invite à faire votre don simplement en cliquant ici. Je bénis Dieu pour ce
qu'il va faire au travers de vous Mon ami(e), et de Un Milagro Cada Dia...!

"Je passais des nuits horribles à faire des cauchemars et avaient souvent des insomnies mais depuis que j'ai reçu
vos messages et que je mets en pratique ce qui y est écrit, tout va pour le mieux. Dieu vient vraiment au secours
de ceux qui souffrent." Georgina
Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
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