Mon ami(e), Jésus ne vous veut que du bien

Bonjour Mon ami(e),
Je ne connais pas votre histoire, mais je sais que la vie n’est pas un long ﬂeuve tranquille… Les expériences
douloureuses nous font malheureusement prendre conscience que les personnes que l’on croise ne sont pas
toujours, sur du long terme, bienveillantes envers nous.
Peut-être avez-vous vécu une situation difficile, Mon ami(e), et aujourd’hui vous n'arrivez plus à faire confiance.
On vous a fait une promesse qui n’a pas été tenue…?
Vous avez été trahi(e) dans votre couple…?
Vous avez ouvert votre cœur et vous avez été jugé(e) et critiqué(e)...?
Votre meilleur(e) ami(e) vous a déçu(e)...?
Je vous comprends et j’aimerais également vous rassurer : Jésus, lui, est digne de votre conﬁance. Car Jésus, lui,
ne vous veut que du bien. Il ne vous fera aucun mal. Et si quelqu’un se dressait contre vous, il vous défendrait.
Nombres 23.19 aﬃrme ceci : "Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le ﬁls d'un homme pour revenir sur sa
décision. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas ? Ce qu'il a déclaré, ne l'accomplira-t-il pas ?"
Quand bien même d’autres vous ont menti, blessé ou trahi, Mon ami(e), soyez assuré(e) que Jésus, lui, ne vous
fera jamais de mal. Il ne veut que votre bien.
Oui, il est digne de confiance…!
Je vous invite à présent à ouvrir votre cœur à Dieu, à lui faire entièrement conﬁance dans tous les domaines de
votre vie. Priez-le simplement : "Jésus, je crois en toi, merci de m’avoir rappelé que tu es digne de conﬁance. Je
viens vers toi maintenant. Merci Seigneur Jésus. Amen."
Soyez béni(e)...!
Merci d'exister,

"J'ai vraiment vu la main de Dieu me saisir au travers de tous vos textes. Comme s'ils avaient été écrits pour moi.
J'ai connu un Miracle Chaque Jour durant une période de doute et de lutte intérieure. Aujourd'hui, je me réjouis et
je rends grâce à Dieu de ce qu'il m'utilise pour toucher des vies dans mon entourage. Je le remercie pour votre
ministère. Puisse Dieu vous permettre d'impacter encore plus de vies pour sa gloire. Merci d'exister." Jacques
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