Laissez Dieu agir au travers de
vous !


Bonjour Mon ami(e),
J’aimerais partager avec vous l’histoire dans laquelle Moïse fait face à un peuple rempli d’amertume et de plaintes. En voici un
passage :

"Moïse ﬁt partir Israël de la mer des Joncs et ils sortirent vers le désert de Shour. Ils marchèrent trois jours au désert sans trouver
d’eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ne purent boire l’eau de Mara, car elle était amère – d’où son nom "Mara". Le peuple murmura
contre Moïse en disant : "Que boirons-nous ?" Celui-ci cria vers le Seigneur et le Seigneur lui indiqua un arbre d’une certaine
espèce. Il en jeta un morceau dans l’eau et l’eau devint douce." (Exode 15.22-25.)
Mon ami(e), combien cette histoire est toujours d’actualité ! Nous sommes comme des "Moïse" au beau milieu d’une foule
d’hommes et de femmes mécontents, brisés, remplis d’amertume et de plaintes... Alors qu’allons-nous faire ?
L’attitude de Moïse est empreinte de gratitude. Cette attitude lui permet de voir la solution de Dieu : Dieu a indiqué à Son
serviteur quelle espèce d’arbre utiliser pour rendre l’eau potable.
Mon ami(e), vous avez été choisi(e) par Dieu, non pas pour juger les autres mais pour rendre "l’eau potable".
Aujourd’hui, prions ensemble : "Seigneur, fais de nous une solution. Fais de nous un agent de transformation. Aide-nous à

faire le bien que Tu veux que nous fassions. Oui, nous voulons être l’expression de Ta bonté, de Ta justice et de Ton amour.
Amen."

Vous êtes un miracle !

sarielle
"J'étais entrain de sombrer, perdant peu à peu l'espoir et surtout la détermination que j'ai toujours eus. La frustration
m'envahissait mais Dieu a utilisé une amie qui m'a inscrite à Un Miracle Chaque Jour et depuis je reçois des messages qui me
réconfortent, me redonnent l'espoir et me poussent à refaire conﬁance à Dieu. Merci à vous et à toute l'équipe." Cendrine
TopChrétien est une plate-forme diffuseur de contenu de partenaires de qualité sélectionnés. Toutefois, si vous veniez à trouver un contenu vidéo illicite ou avec
un problème technique, merci de nous le signaler en cliquant sur ce lien.

Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
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