Je réduirai la tempête au silence...

Bonjour Mon ami(e),
Voici une pensée du Seigneur pour vous. Qu'elle soit pour vous un rafraîchissement et un réconfort.

Que le souffle des vents ne t'effraie pas...
Je suis présent et au moment voulu je calmerai la tempête.
Je lui parlerai et d'un mot je la réduirai au silence.
Lorsque tu entends le vent et le souffle des bourrasques,
Lorsque tu sens la mer qui se lève, les vagues qui se déchaînent ,
Ne crains pas… Parle-moi !
Viens auprès de moi, réfugie-toi dans mes bras.
Rien ne saura faire chavirer mon amour pour toi,
Ni les vents contraires, ni les tempêtes, ni les flots dans leur rage.
Mon amour, ici et maintenant, surpasse la force des éléments.
Face à la tempête que tu traverses, mon amour est un phare,
Qui te conduit toujours à bon port et qui, sans cesse, t'attire à moi.
Tant que ton cœur est près du mien,
Mon ami(e) rien ne t'arrachera de mes bras,
Ni les vents, ni les flots, ni l'orage...
Tant que ta main serre la mienne,
rien ne nous séparera.
[Références : Marc 4.39 ; Romains 8.35]
Merci d'exister,

...la formation "Devenir Inébranlable avec Stéphanie Reader Poirier" sur TopFormations, une section très
appréciée du TopChrétien coordonnée par Nathalie Almont. Inscrivez-vous gratuitement en cliquant ici et si vous
le souhaitez, partagez la à vos amis que cela pourrait intéresser ! Merci d'exister Stéphanie et Nathalie !

“Je souﬀrais d’hypertension et un jour, je me suis adressée à Dieu et j'ai déposé cette maladie à ses pieds. J'ai
renoncé à la porter dans mon corps et j'ai confessé que j'étais guérie… Parla suite, mon médecin m'a annoncé
que je ne souﬀrais plus d'aucune hypertension et depuis, ma tension est normale. J'ai vu le miracle s'accomplir.
Le Dieu de miracle et de guérison m’a touché ce jour là, amen.” Johanna
Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
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