Le secours de Dieu est déjà en chemin...!

Bonjour Mon ami(e),

"N’aie pas peur, je suis avec toi. Ne regarde pas autour de toi avec inquiétude. Oui, ton Dieu, c’est moi. Je te
rends fort, je viens à ton secours et je te protège avec ma main puissante et victorieuse." (Lire Esaïe 41.10.)
L’un de mes versets préféré est tiré du Psaume 121 : "Je lève les yeux vers les montagnes, d’où me viendra le
secours...? Le secours me vient de l’Eternel qui a fait les cieux et la terre." (Lire Psaume 121.1.)
Pourquoi lever les yeux vers les montagnes...?
Lorsque les pèlerins allaient à Jérusalem pour les fêtes, ils récitaient les Psaumes et chantaient des cantiques. Au
fur et à mesure de leur montée vers Jérusalem et vers le temple de Dieu, leur attente augmentait. Ils savaient que
quelque chose de spécial allait se passer entre eux et le Seigneur. Ils savaient que leurs péchés seraient
pardonnés.
Mon ami(e), vous aussi, attendez-vous au Seigneur. Il est prêt à vous bénir et à venir à votre secours.
Voici une promesse pour vous : "Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon
amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel, qui a compassion de
toi." (Lire Esaie 54.10.)
Alors que vous passez par les montagnes et les collines, que vous les voyez s'éloigner ou chanceler, rappelezvous que :
Dieu fera comme il promet
Son amour ne s’éloignera pas
Sa paix restera avec vous
Oui, Dieu accomplira tout ce qu'il a promis pour votre vie...!
Mon ami(e), en marchant vers votre montagne, vers votre temple, chantez vous aussi les louanges de Dieu...!
Souvenez-vous combien il a été bon pour vous, un pas après l’autre. Et soyez assuré(e) qu'il sera toujours bon
pour vous. Le secours vient de lui.
Merci d'exister,

P.S. : et si cet été, c'était vous qui choisissiez ? Re-découvrez les meilleurs textes d'Un Miracle Chaque
Jour... C'est VOUS qui faites la programmation...! Je vous invite à répondre au questionnaire en cliquant ici. Les
thèmes les plus sollicités par les lecteurs seront retenus :-)
... le Summer Camp, c'est un camp de ressourcement et d’aﬀermissement spirituel pour jeunes adultes pendant
les vacances. D’une durée de 5 jours, il s’adresse aux jeunes voulant mettre (ou remettre) Dieu au centre de leur
vie.
"Ma voiture a été volée, j'ai donc porté plainte. J'ai tout laissé entre les mains de mon Dieu et je ne m'en suis plus
soucié. Je savais que Dieu n'abandonne pas celui qui se conﬁe en lui. Contre toute attente, ma voiture a été
retrouvée en l'espace de quelques mois. Au travers de cette situation j'ai compris qu'en dépit de tout ce qui peut
nous arriver, notre confiance doit être placée en Dieu. Dieu est bon. Merci d'exister." Angèle
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