Mon ami(e), du haut du ciel, Dieu
vous écoute...

Bonjour Mon ami(e),
Que faire quand le deuil survient ? Que faire quand des attentats veulent semer la crainte sur tout un pays ? Que faire quand
tout semble sombre ou terriﬁant autour de nous ?
Certaines situations peuvent complètement nous dépasser. Nous nous sentons alors envahis par nos craintes et par nos
questionnements…
Il n’y a qu’une chose à faire, et non des moindres : invoquer le nom de Dieu sur ces situations, autrement dit l’appeler, le
chercher, "crier" à lui. Dieu n’est pas insensible à ces situations qui semblent désespérées. Bien au contraire, il tend l’oreille pour
écouter son peuple et intervenir en sa faveur.
C'est dans la Bible : "Si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie, prie et me cherche et s'il renonce à ses mauvaises

voies, je l'écouterai du haut du ciel, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays." (Lire 2 Chroniques 7.14.)
Oh oui Mon ami(e), Dieu tend son oreille vers vous, il vous écoute et il interviendra en votre faveur…! Jamais le juste n'est
abandonné du Seigneur. Humiliez-vous sous sa main puissante, reconnaissez vos limitations… mais confessez aussi sa toutepuissance…! Si quelqu'un peut intervenir et vous aider, c'est bien lui…!
Dieu désire vous écouter "du haut du ciel", vous pardonner et vous guérir : vous, vos proches, votre pays. Lorsque ces temps
plus diﬃciles surviennent, cherchez Dieu. Aujourd'hui, venez en sa présence et tournez-vous humblement vers lui : il vous
écoutera avec une grande attention.

Vous êtes un miracle !

P.S. : Dieu a ouvert une porte merveilleuse... sur les pays hispanophones avec le lancement d'"Un Milagro Cada Dia" , la
version espagnole d'Un Miracle Chaque Jour...! Si vous parlez espagnol vous pouvez vous inscrire dès maintenant. Si le
Seigneur vous met à cœur de soutenir ce beau projet, je vous invite à faire votre don simplement en cliquant ici. Que de
nombreux cœurs soient touchés au travers de cette œuvre...!

"J'ai réellement trouvé un précieux secours au travers des messages car très souvent ils correspondaient à ce que j'avais besoin
d'entendre à certains moments précis. Ils m'ont aidée à réaliser davantage encore l'amour et la tendresse que le Seigneur a pour
moi. Cela m'a permis de passer avec courage les contrôles médicaux de mon mari pour son cancer. Pendant cette période déjà
diﬃcile, mon père est décédé. Il me manque mais j'ai pu, au cours des neuf derniers jours de sa vie terrestre, l'aider à se
réconcilier avec notre Père céleste et ma consolation est grande car je sais qu'un jour je le reverrai. Ma reconnaissance envers le
Seigneur est grande. Un Miracle Chaque Jour m'aide à cheminer sereinement, je vous remercie." Marie Josiane

Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
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