Le meilleur, parce qu'il vous connaît !

Bonjour Mon ami(e),

Le texte d'aujourd'hui est disponible en vidéo. Je vous invite à la regarder et à me laisser un
commentaire sous la vidéo. À la ﬁn de la semaine, je vous demanderai votre avis sur ce que vous pensez d'Un
Miracle Chaque Jour dans ce format.
Aujourd’hui, je vous invite à vous arrêter un instant sur le verbe "connaître" dans Jérémie 29.11 : "Car je connais
les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, aﬁn de vous donner un
avenir et de l'espérance."
Mon ami(e), Dieu connaît votre passé, votre présent et votre avenir.
Concernant votre passé. Quelles que soient les épreuves que vous avez endurées, Dieu désire vous
consoler et vous restaurer. Il connaît tout de vous : Dieu est celui qui pèse les cœurs, qui sonde les
pensées. Il sait ce qui vous rend triste, ce qui vous chagrine. Voici ce qu’il vous dit à propos d’hier : "Si
quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées ; voici : (toutes
choses) sont devenues nouvelles." (Lire 2 Corinthiens 5.17.) Dieu vous encourage à aller de l’avant…!
Concernant votre présent, le Seigneur le connaît aussi parfaitement, comme l’a reconnu le psalmiste :
"Seigneur, tu regardes jusqu’au fond de mon cœur et tu me connais. Tu sais quand je m’assois et quand je
me lève, longtemps à l’avance, tu sais ce que je pense. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et
tu connais toutes mes actions. Je n’ai pas encore ouvert la bouche, tu sais déjà tout ce que je vais dire. Tu
es derrière moi, tu es aussi devant moi, tu poses ta main sur moi. Tu me connais parfaitement. Pour moi,
c’est trop beau, cela dépasse tout ce que je peux comprendre." (Lire Psaume 139.1-6.) Dites-le-lui, dès que
vous êtes inquiet(ète) : "Dieu, tu connais toutes choses…!"
Dieu connaît toutes les situations que vous vivez. Il voit vos combats. Il entend vos questions. Il comprend vos
enjeux.
Concernant votre avenir, il connaît tous les projets qu’il a formés pour vous, et cela bien avant votre
naissance.
Oui, Mon ami(e), soyez assuré(e) que Dieu vous connaît personnellement et parfaitement et qu’il vous aime
tout particulièrement. Vous êtes unique et son plan pour votre vie est le meilleur.
Si votre passé ou votre présent vous cachent la vision sur votre futur, Dieu, lui, connaît votre avenir…!
Je vous souhaite une belle journée en sa présence.
Merci d'exister,

"Grâce à Un Miracle Chaque Jour, j’ai pris conscience que malgré mon état de pécheur, je suis une créature
merveilleuse aux yeux de l'Éternel et qu'il peut m'utiliser pour son service. Le Seigneur me donne de tourner le
dos à mon passé pour ne fixer le regard que sur l'avenir qu'il a préparé d'avance pour moi." Hubert
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