Mon ami(e), d’où vient l’eau des oasis ?

Bonjour Mon ami(e),
Les oasis se trouvent dans les déserts. Mais, vous-êtes vous déjà demandé d’où vient l’eau des oasis ? Ces étendues d’eau sont
alimentées par des sources naturelles souterraines ou par des puits creusés par l’Homme. Si la source tarit, l’oasis disparaît.
L’oasis est d'autant plus appréciée que son contexte la rend visible, indispensable et attirante. En plein désert, qui refuserait de
s’y désaltérer ?
Mon ami(e), vous n’êtes pas là où vous êtes par hasard. Vous êtes cette oasis qui trouve sa source dans la présence de Dieu. La
Bible déclare à votre sujet...

"L’Éternel te guidera constamment, Il te rassasiera dans les lieux arides et redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras
comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne déçoivent pas." (La Bible, Esaïe 58.11)
Vos collaborateurs, vos amis ou votre famille se trouvent peut-être dans une situation désertique aujourd’hui. Dieu est Celui qui
vous remplit de sa vie pour faire de vous une bénédiction pour ces personnes, comme l’oasis dans le désert.
Cultivez votre relation avec Dieu et votre écoute de Sa voix. Plongez-vous dans Sa parole, laissez-vous imprégner de Son
amour.
Ceux qui ont soif de paix et de vérité s’approcheront de vous, et alors vous pourrez leur parler du Dieu d’amour, de la source de
vie qui jamais ne tarit.
Je vous invite à prier avec moi : Seigneur, rends-moi plus sensible à ta voix et à ton Esprit Saint. Que chaque jour ta vie puisse
se déverser en moi aﬁn que je sois rempli(e) de toi, de ton amour et de ta grâce. Permets-moi d’être une bénédiction pour tous

ceux qui m’entourent. Au nom de Jésus, amen.
Vous êtes un miracle !

Un Miracle Chaque Jour
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Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
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