Les promesses de Dieu sont pour
vous, Mon ami(e) !

Bonjour Mon ami(e),

“"Tout les bonnes paroles que Dieu a
prononcé pour votre vie vont s'accomplir."”
Avez-vous remarqué comme nos paroles peuvent être "légères" ?
"Oui, promis, je te fais ça cette semaine." nous a dit quelqu'un...
Et puis, une nouvelle semaine commence… et rien n'a été fait.
Est-ce que cela vous est déjà arrivé ? Parfois c'est aussi nous qui avons promis et qui n'avons pas tenu nos engagements.
Heureusement Dieu est vraiment différent de nous, les humains ! Voyez plutôt, il déclare ceci dans sa parole : "Il en est de
même pour ma parole, pour ma promesse : elle ne revient pas à moi sans avoir produit d’effet, sans avoir réalisé ce que je
voulais, sans avoir atteint le but que je lui avais ﬁxé." (Esaïe 55.11)
Vous pouvez avoir l’assurance que, quoique Dieu vous ait dit, sa parole se réalisera. Sa parole ne s’envole pas pour se perdre

dans les airs… Au contraire, elle produit ce pour quoi elle a été envoyé et revient vers Dieu après avoir accompli pleinement sa
volonté.
C’est pourquoi, même si vous doutez parfois, la Bible vous assure que la parole a "produit son effet" et "réalisé ce que Dieu
voulait".
Les promesses de Dieu pour vous sont nombreuses Mon ami(e) : promesses de salut (Romains 10.9), de paix (Jean 14.27), de
guérison (Exode 15.26), etc. Aucune de ces promesses n’est une "parole en l’air" : toutes accomplissent l’objectif de Dieu pour
votre vie, Mon ami(e).
Souvenez-vous en tout au long de cette journée : Dieu ne prononce aucune parole en l'air. Tout ce qu'il dit s'accomplit !
Vous êtes un miracle !

S'ABONNER

Un Miracle Chaque Jour

S'ABONNER

P.S. : Souhaitez-vous mieux connaître les promesses de Dieu ? Je vous recommande de lire ce livre "Promesses de la Bible", qui
existe en version pour les femmes et en version pour les hommes.
“Un proche était atteint d'une maladie grave au coeur. On nous a envoyé le lien de Un Miracle Chaque Jour pour nous
encourager. Quelques mois seulement après, son état de santé s'est nettement amélioré. Ce qui a surpris même tous les
médecins. Je sais que ceci est dû à la puissance de la prière. Gloire uniquement à Dieu, nous continuons de lui conﬁer notre
avenir.”
Nelly, Madagascar

Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
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