L'encouragement, c'est maintenant

Bonjour Mon ami(e),
J'espère que ces derniers jours sur la frustration vous ont été d'un grand bénéﬁce. Pouvez-vous prendre
quelques instants pour cliquer ici et laisser un commentaire sur ce que Dieu a fait cette semaine, dans votre vie,
dans votre cœur ? Cela va encourager quelqu'un aujourd'hui et lui permettre de réaliser sans doute que Dieu, qui
a béni votre vie, peut bénir la sienne.
Je vous invite à lire ces témoignages encourageants et puissants. Ce que Dieu fait est tout simplement
merveilleux :

J'étais suicidaire. Je n'étais pas bien dans ma peau mais, en lisant Un Miracle Chaque Jour, j'ai réalisé que je
suis une enfant de Dieu. Quelqu'un a déjà payé le prix pour ma vie, qui ne m'appartient plus. Aujourd'hui, je
n'ai plus l'idée de mourir, au contraire je veux vivre et raconter la grandeur de Dieu. Sheila
Dieu m'a donné la force de pardonner à des personnes qui m'avaient blessée et aujourd'hui j'ai tourné la
page et je continue d'avancer avec Dieu. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Vanessa
Après votre témoignage concernant votre épouse, j'ai prié pour mon mari qui devait subir une opération
chirurgicale dans le dos. Et gloire à Dieu, les douleurs ont disparu et l'opération n'a pas été nécessaire !
Jenny
J'espère que ces témoignages vous encouragent, vous fortiﬁent ! Notre Dieu est si grand, si bon, si merveilleux.
Oh, son amour est immense et sa fidélité est grande !
Le psalmiste le dit si bien : "Car ta grande bonté monte jusqu’au ciel, et ta ﬁdélité plus haut que les nuages." (Lire
Psaumes 57.11.)
Je pense aussi à vous si vous passez par des circonstances diﬃciles, qui semblent n'avoir pas de ﬁn. Je prie pour
vous, que le Seigneur vous fortifie et vous encourage.
Merci d’exister,

P.S. : Jean-Pierre Barry, un ami très cher, est parti auprès du Seigneur. Je lui rends hommage dans ce post.
Si vous le souhaitez, vous pouvez laisser un petit mot...
… cette vidéo encourageante qui nous montre que la vie chrétienne est un combat de chaque jour, mais que la

victoire est déjà assurée !
“J'ai laissé la Bretagne et avec elle l'église où j'ai rencontré Dieu car nous avons déménagé à Florence. En même
temps, beaucoup de problèmes sont entrés dans ma vie. Ma santé a été gravement touchée, les rapports avec
mon mari ont empiré et ma ﬁlle m'a exclue de sa vie... Un jour, la femme de mon pasteur m'a demandé comment
je me portais : très mal, ai-je répondu. Elle me demanda alors la permission pour que mes frères et sœurs prient
pour moi et, en réponse à ma solitude, me fournit le lien du TopChrétien. Et là, en lisant et écoutant chaque jour
la Parole ainsi que les messages d'Éric, j'ai recommencé à vivre. Je ne me sens dorénavant plus isolée. Tout a
changé, je prie, je partage, je peux à nouveau donner les paroles que Dieu met sur mon cœur à d'autres
personnes. Et le miracle s'est fait, ma ﬁlle m'a recontactée et je peux revoir mon petit-ﬁls... Ma vie reprend forme.
Merci, je ne suis pas seule !" Maria Cristina
Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
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