Jésus est avec vous...!

Bonjour Mon ami(e),
Toutes choses, absolument toutes, concourent à votre bien quand vous aimez Dieu. Votre rapport médical concourt à votre
bien. Votre vie de famille concourt à votre bien. Même vos diﬃcultés professionnelles peuvent concourir à votre bien, par la
grâce de Dieu.
Au cœur de vos plus grandes souffrances, Dieu reste le berger de votre vie. Il ne crée pas le malheur. Mais il sait et veut le
tourner à votre avantage...! Son amour ne vous laissera pas dans la diﬃculté : il transformera la diﬃculté en une occasion de
vous surprendre par sa grâce...!

"Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son
dessein." (Lire Romains 8.28.)
Un jour, les disciples traversèrent la mer de Galilée, alors que Jésus dormait dans le bateau. Tout à coup, une grande tempête
surgit. Les disciples qui pourtant étaient pêcheurs et habitués à naviguer ont paniqué et réveillé Jésus : "Maître, nous

périssons...!"
"S'étant réveillé, il menaça le vent, et dit à la mer : Silence...! tais-toi...! Et le vent cessa, et il y eut un grand calme." (Lire Marc
4.39.)
Jésus était bien là, même s'il était assoupi.
Jésus est là, près de vous, avec vous et pour vous. Il peut commander à votre tempête de s'arrêter. Il peut calmer les éléments
déchaînés d'une parole.

"Ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils se dirent les uns aux autres : Quel est donc celui-ci, à qui obéissent même le vent et
la mer...?" (Lire Marc 4.41.)
Réalisez que tout lui obéit...! Toutes choses lui sont assujetties et sa ﬁdélité subsiste pour vous, et ce de générations en
générations.
Prenons un instant pour prier : "Seigneur Jésus, quelle joie de te connaître. Merci pour ta Parole qui me construit, qui me fait

grandir, qui est mon soutien. Ta Parole est merveilleuse, elle est véritablement mon appui en tout temps. Aujourd'hui encore,
sois mon défenseur, mon héros et que toutes choses concourent à mon bien, comme il est écrit dans ta Parole, amen."
Vous êtes un miracle !

S'ABONNER

Un Miracle Chaque Jour

S'ABONNER

... cette vidéo de "Quoi d'neuf Pasteur ?" sur le thème : La religion c'est pour les faibles ! Soyez encouragé() et béni(e) par cette
vidéo. Regardez la en cliquant ici.
"Je tiens vraiment à rendre grâce à Dieu pour ce message quotidien. C'est vraiment une bénédiction pour moi. Cela m'a
vraiment réconforté et a affermi ma foi. Je sais que Dieu me connaît, qu'il prend soin de moi. Même si je traverse des épreuves
maintenant, si je passe par des temps durs, il est là et me garde. Et ce qui est vraiment intéressant avec le Seigneur, c'est que les
messages sont en accord avec les situations que je traverse. Et aussi tout dernièrement, à travers Un Miracle Chaque Jour Dieu
m'a montré que c'est par son Esprit en moi que je peux avancer dans ma marche chrétienne. Gloire à Dieu pour Un Miracle
Chaque Jour, pour son serviteur le pasteur Éric et pour toute son équipe. Soyez tous bénis." Yathniel

Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
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