Je suis ton Dieu...!

Bonjour Mon ami(e),
Votre Père céleste vous encourage aujourd’hui :

"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.)
Dieu est infiniment grand, pourtant il s’est fait homme pour venir à notre rencontre.
Dieu est Dieu, tout-puissant, éternel, créateur, les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Pourtant, ce Dieu
immense s'est fait homme. En la personne de Jésus, il a guéri les malades, encouragé les malheureux, été là pour
ceux qui n’avaient personne.
Aujourd'hui, Dieu s'approche de vous pour vous dire ceci :

"Je suis ton Dieu. Non seulement je suis Dieu, mais je suis TON Dieu.
Écoute mon enfant, je suis ton Dieu.
Tu n'as rien à craindre.
Je te fortifie. Je viens à ton secours.
Si je suis pour toi, qui peut être contre toi...?
Je suis le créateur, je peux pourvoir à tous tes besoins. Absolument tous.
Je suis l'Éternel, les temps sont dans ma main : je ferai toute chose belle dans ta vie quand le temps sera bon.
Je suis amour et je déverse mon amour dans ta vie et par ta vie.
Je suis le bon berger. Je prends soin de toi, et si tu venais à te perdre, je laisserai le reste du troupeau pour venir
te chercher, toi.
Je suis le Tout-Puissant et je déverse ma force dans ta vie.
Je suis le Dieu d’Abraham, d'Isaac et de Jacob et je suis également ton Dieu. Je serai avec toi comme j’ai été avec
eux car je ne change pas.
Je suis le même hier, aujourd’hui et éternellement."

(Lire Luc 15.1-7, Jean 10.9-11, Actes 7.32.)
Recevez la force, la vie et la paix du Seigneur. Il est votre Dieu, il n'a pas changé. Encore aujourd'hui, il se tient à
vos côtés et vous accorde la victoire sur tout ce qui vous assaille dans votre vie.
Merci d'exister,

P.S. : et si cet été, c'était vous qui choisissiez ? Re-découvrez les meilleurs textes d'Un Miracle Chaque
Jour... C'est VOUS qui faites la programmation...! Je vous invite à répondre au questionnaire en cliquant ici. Les
thèmes les plus sollicités par les lecteurs seront retenus :-)
… le huitième week-end de Femmes chrétiennes à Clermont-Ferrand les 13 et 14 octobre 2018. Les oratrices
seront Maria Durso, Teresa Conlon et Stéphanie Reader, sur le thème "LIBRE". Obtenez plus d’informations ici.
"J'ai été opéré le 17 mars. Le 4 avril, j'avais un rendez vous avec le médecin pour connaître les résultats des
examens des prélèvements faits lors de l'opération. Le matin même, Un Miracle Chaque Jour m'a dit de ne pas
avoir peur. J'ai été encouragé et eﬀectivement les résultats des examens étaient excellents. Le médecin était très
satisfait, nous nous sommes serré la main et je lui ai dit : Dieu vous bénisse." Gérard
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