Espérer, c'est se préparer à
l'avenir

Bonjour Mon ami(e),

Nous terminons aujourd'hui notre étude du verset de la semaine : Jérémie 29.11. Je vous invite à me dire ce que vous en avez
pensé en cliquant ici.
La Bible dit : "En effet, moi, je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel, projets de paix et non de malheur,

aﬁn de vous donner un avenir et de l'espérance." (Lire Jérémie 29.11.)
L'espérance… si précieuse pour notre vie. Elle se reçoit dans la présence de Dieu qui place lui-même cet espoir en nous.
En ce jour, je vous propose de vous adresser au Seigneur, lui qui donne l'espérance.
Prions ensemble :

"Seigneur, je te remercie parce qu'en toi j'ai de l'espoir pour mon avenir.
Je viens vers toi parce que j'ai conﬁance en tes intentions pour moi.
Tu n'es pas un homme pour me décevoir,
Tu n'es pas un homme pour jouer avec mes attentes
et ﬁnalement me laisser tomber.

J'espère en toi parce que tu es un Dieu ﬁdèle.
Ce que ta bouche dit, ta main l'accomplit.
Tu connais mon cœur, et je sais que parce que je veux te suivre,
Tu sauras me conduire à bon port.
Quoi qu'il arrive, je veux continuer d'avancer.
Tes bontés pour moi ne s'épuisent pas : tu es l'espoir sans ﬁn.
Je déclare qu'en ce jour tu es mon espérance.
Amen."
(D'après Nombres 23.19-20 ; Lamentations 3.22-23.)
Je vous souhaite une excellente journée.
Vous êtes un miracle !

SE C ONNEC TER P OUR S'ABONNER À L'AUTEUR

:: Avez-vous téléchargé l'application Un Miracle Chaque Jour ? Oui // Non ::

… le chant, "Ta Parole", de Pierre-Nicolas de Katow ? Écoutez-le et invitez le Saint-Esprit à vous parler. Quelles promesses ou
paroles veut-il vous communiquer ? Notez ce qui vous viendra à l'esprit et priez pour cela.
"Grâce à tous les messages que je reçois chaque jour, je réalise que je ne suis pas n'importe qui. Je suis le choix de Dieu et
quelles que soient les situations que je traverse aujourd'hui, Dieu me connaît, m'appelle par mon nom et il a prévu un temps où
tout prendra ﬁn."Lisse

Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
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