Etes-vous éprouvé(e) ?

Bonjour Mon ami(e),
La foi : là où le miracle de Dieu nous attend. Là où on entre dans une nouvelle dimension... la dimension de ce
qui est possible à lui seul. C’est dans cette dimension que Dieu agit. C'est sur ce chemin que des voies
miraculeuses se dessinent.
Rappelez-vous, Mon ami(e), cet homme dont le ﬁls était possédé et qui a dit : "Je crois, viens au secours de mon
incrédulité." (Marc 9.24) Une autre version dit : "Je crois ! Aide-moi, car j’ai de la peine à croire."
Regardez ce qu’a ﬁnalement fait Jésus, dans cette situation avec le père et son ﬁls tourmenté par le démon : la
situation n’a pas semblé s’améliorer. Au contraire, les choses se sont détériorées. Le passage biblique dit
"L'enfant devint comme mort." Les personnes présentes auraient pu croire que la situation avait dramatiquement
empirée… mais non ! La ﬁn du passage dit : "Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le ﬁt lever. Et il se tint debout."
(voir Marc 9.25-27)
Lorsque Jésus agit, les choses sont secouées, ébranlées. Peut-être que votre vie est comme éprouvée en ce
moment. Je vous invite à ne pas craindre, mais à remettre votre inquiétude et, peut-être, votre incrédulité, votre
diﬃculté à croire, entre les mains de Dieu. Lui qui ne vous condamne pas, mais vous accueille. Ne se détourne
pas de vous, mais vous entoure de ses bras d'amour.
J'aimerais prier pour vous à présent : "Seigneur, je te présente la situation de Mon ami(e). Je prie que tu viennes
au secours de sa foi. Déverse ta vie dans la sienne. Redonne vie à ce qui est mort, ressuscite sa foi et sa joie.
Donne lui une foi qui déplace les montagnes et des forces surnaturelles pour faire face à toute situation. Et c'est
dans ton précieux et merveilleux nom Jésus que je prie ! Amen."
Merci d'exister,

PS : Mon désir est que vous grandissiez spirituellement aﬁn de devenir de solides disciples de Christ. C'est
pourquoi je vous propose deux formations pour booster votre croissance spirituelle. Découvrez les en cliquant
sur les liens ci-dessous :
Formation en 7 jours pour en finir avec...
Formation en 12 jours pour prendre...
… le chant "Jésus je te suivrai" du groupe Impact. Soyez encouragé(e) à l'écoute de ce chant ! Et s'il vous bénit,

ne le gardez pas pour vous, partagez le

"J'étais dans une situation de couple très délicate, je n'avais plus de joie. J'étais malade, j'avais des problèmes
ﬁnanciers, ce qui me stressait beaucoup. Un Miracle Chaque Jour m’a permis de retrouver la joie de vivre, même
sans argent. Dans mon couple, je suis heureuse. Dieu est mon rocher, ma forteresse, ma paix, celui sur qui je
me repose. Il me fait justice, Il marche devant moi. Je ne crains plus aucun mal. Avec Dieu, nous ferons des
prouesses car Il écrase mes ennemis. Oui, je vis le temps de la victoire " Josée
Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
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