"Je suis" est avec vous...!

Bonjour Mon ami(e),

"N’aie pas peur, je suis avec toi. Ne regarde pas autour de toi avec inquiétude. Oui, ton Dieu, c’est moi. Je te
rends fort, je viens à ton secours et je te protège avec ma main puissante et victorieuse." (Lire Ésaïe 41.10.)
Vous est-il déjà arrivé de lever les yeux au ciel et de dire : "Seigneur, où étais-tu quand...?"
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on a découvert cette maladie...?
ma famille m’a tourné le dos …?
j’étais seul(e)…?
mes finances s'épuisaient…?
(mettez ici ce qui vous est arrivé)...?

Je crois que Dieu ne craint pas qu’on le questionne avec un cœur honnête et prêt à recevoir une réponse. Je
crois également que, dans sa Parole, nous trouvons toutes les réponses et ressources nécessaires pour faire
face aux interrogations qui sont les nôtres.
Ce dont je suis sûr, pour l'avoir expérimenté à plusieurs reprises, et dans les moments les plus douloureux de
ma vie, c'est que Dieu est avec moi. Dieu est AVEC vous, Mon ami(e). Et il est même POUR vous.
Nous lisons dans Romains 8.31-34 : "Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous ? Il n’a pas épargné son
propre Fils, mais il l’a livré pour nous tous : comment ne nous donnerait-il pas tout avec son Fils ...? Qui accusera
ceux que Dieu a choisis ...? Personne, car c’est Dieu qui les déclare non coupables. Qui peut alors les
condamner...? Personne, car Jésus-Christ est celui qui est mort, bien plus il est ressuscité, il est à la droite de
Dieu et il prie en notre faveur."
Dieu dit souvent dans sa Parole : "Je suis avec toi." Comme un rappel constant, Dieu nous réconforte
inlassablement et avec un amour toujours authentique.
Mon ami(e), la tempête peut se lever, le vent peut souﬄer… mais vous ne serez jamais seul(e) pour y faire face.
Chacun de vos besoins est connu de votre créateur. Vous êtes victorieux(se) parce que Celui qui est éternel
demeure à vos côtés…! Oui, "Je suis" est avec vous...! L'aviez-vous remarqué...? Dans les lettres de "Je suis" il y
a "Jésus".
Que la Parole de Dieu vous fortiﬁe et vous assure de son amour indéfectible à votre égard. Soyez béni(e) au-delà
de vos espérances…!
Merci d'exister,

P.S. : je vous invite à lire et à méditer les versets suivants dans la Bible : Ésaïe 43.5 ; 41.11 et Jérémie 1.8 ; 30.11.
Comment ces versets vous parlent-ils...? Laissez moi un commentaire ici si vous le souhaitez.
...le sondage de l'été...! C'est VOUS qui faites la programmation de Un Miracle Chaque Jour, découvrez comment
en cliquant ici.
"Je remercie Dieu de m'avoir permis de m'inscrire à Un Miracle Chaque Jour. Au cours de ces trois derniers mois,
j'ai appris à me faire conﬁance, à me sentir aimée et par-dessus tout à savoir que Dieu m'accompagne tous les
jours. Avant, j'avais peur de l'avenir. Je me sentais exclue et rejetée par les autres, mais aujourd'hui je peux dire
que je suis au-dessus de tout ça. Je bénis Dieu." Inès
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