Mon ami(e), Jésus ne vous laissera pas tomber !

Bonjour Mon ami(e),

Nous poursuivons notre série sur le film "Miracles du ciel" et le témoignage magnifique de la jeune Annabel Beam et de sa famille. Je vous invite
à visionner un court extrait du film, en rapport avec notre texte d'aujourd'hui, en cliquant ici. Pendant encore 2 jours, vous pouvez commander
votre film, en DVD ou en streaming, en cliquant ici. (Merci à SAJE Distribution pour cette offre)
Connaissez-vous cette phrase tirée du film Forrest Gump, de Robert Zemeckis ? "La vie c'est comme une boîte de chocolats, on ne sait jamais sur quoi
on va tomber."
Vous le savez, la vie n'est pas faite que de bons moments. Et, malheureusement, les mauvaises nouvelles sont inévitables. Personne ne traverse cette
vie sans connaître la maladie, la tristesse ou le deuil un jour ou l'autre.
Jésus a dit : "Je vous ai dit tout cela pour que vous ayez la paix en restant unis à moi. Vous aurez à souffrir dans le monde. Mais courage ! J’ai vaincu le
monde !" (La Bible, Jean 16.33)
Il a aussi dit : "...je vais être avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde." (Matthieu 28.20)
Votre espérance est donc celle-ci… Jésus est avec vous. Il ne vous laissera pas tomber. Peu importe la situation, la taille du challenge qui se présente à
vous ou celle de votre tristesse, Jésus n'a pas changé. Il est le même et sa parole aussi. Alléluia !
Vous n'avez pas le contrôle sur les événements que vous rencontrez, c'est vrai. Mais en ce jour, aujourd'hui, vous avez le pouvoir de faire confiance à
Jésus !
Merci d'exister,

"Je bénis Dieu pour ces textes d'Un Miracle Chaque Jour. Cela me confirme que Dieu parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre. Récemment, j'étais en
conflit avec mes sœurs et j'ai laissé passer pendant plus de 3 jours… Tout à coup un soir en consultant mes emails, je tombe sur ce "Miracle" qui parle de
la colère... J'ai été touchée et cela m'a rappelé à quel point, en étant enfants de Dieu, nous devons le refléter dans tout notre être. Un peu plus tard j'ai
cherché mes sœurs pour faire la paix."
Bénice, Tunisie
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