Mon ami(e), il vous connait personnellement

Bonjour Mon ami(e),
Aujourd’hui je vous invite à vous arrêter un instant sur le verbe "connaître" dansJérémie 29.11...

"Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous
donner un avenir et de l'espérance."
Dieu connait votre passé, votre présent et votre avenir.
Concernant votre passé, quelles que soient les épreuves que vous avez connues, il désire vous
consoler, vous restaurer, vous aider à pardonner. Il connait. Il sait ce qui pèse sur votre coeur.
Concernant votre présent, la Bible dit : "SEIGNEUR, tu regardes jusqu’au fond de mon cœur et tu me
connais. Tu sais quand je m’assois et quand je me lève, longtemps à l’avance, tu sais ce que je pense. Tu
sais quand je marche et quand je me couche, et tu connais toutes mes actions. Je n’ai pas encore ouvert la
bouche, tu sais déjà tout ce que je vais dire ! Tu es derrière moi, tu es aussi devant moi, tu poses ta main
sur moi. Tu me connais parfaitement. Pour moi, c’est trop beau, cela dépasse tout ce que je peux
comprendre." Psaume 139.1-6
Il sait la situation que vous traversez maintenant. Il connait les combats, les questions, les enjeux de votre
vie.
Concernant votre avenir, il connait les projets qu’il a formé sur vous. Mais cela, nous en reparlerons
très bientôt...
Oui soyez assuré que Dieu vous connaît personnellement et parfaitement et qu’il vous aime tout
particulièrement. Vous êtes unique Mon ami(e) et son plan pour votre vie est le meilleur.
Vous êtes un miracle !
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