Même dans le désert, Dieu est là !

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. A la
ﬁn de le semaine je vous demanderai votre avis sur ce que vous pensez de Un Miracle Chaque Jour en vidéo.
La parole de Dieu nous relate ce périple étonnant du peuple d'Israël qui aurait dû traverser le désert en onze jours (voir
Deutéronome 1.2). Or ils y ont erré pendant 40 ans… C’est au cours de la quarantième année que Dieu déclara : "Vous êtes assez
restés sur cette montagne." (Lire Deutéronome 1.6.)
Puis, il rafraîchit leur mémoire avec cette même promesse : "Voyez, j'ai mis le pays devant vous : allez-y et prenez possession

du pays que l'Éternel a juré de donner à vos ancêtres Abraham, Isaac et Jacob ainsi qu’à leur descendance après eux." (Lire
Deutéronome 1.8.)
Si vous passez par une forme de désert (maladie, divorce, chômage, dettes, célibat, dépression, etc.), cela peut vous
décourager... Au point de croire que Dieu vous a oublié(e)...? Vous pouvez même douter de son amour, de sa présence, et croire
qu’il s’est éloigné de vous. Or ne pas "sentir" Dieu n’est pas le signe de son absence. Dieu était, est et sera. Toujours là.
J'aimerais vous encourager aujourd'hui :
Dieu désire raviver votre vision et sa promesse, là dans ce désert.
Il a des paroles de vie et de victoire en réserve pour vous…!
Le Seigneur vous surprendra encore par sa ﬁdélité et sa bonté.
Accrochez-vous, Mon ami(e)…! Vous êtes en route pour le pays promis. Je vous invite à écouter ce chant de Dan Luiten, "Tu es

ma source", et à méditer sur ces paroles :

"Tu es ma source, tu es mon bien.
Quand je me perds, tu prends ma main.
Tu me relèves de la poussière dans le désert.
Tu me diriges vers ta lumière, Seigneur."
Bonne journée, soyez fortiﬁé(e) en sa présence…!
Vous êtes un miracle !

S'ABONNER

Un Miracle Chaque Jour

S'ABONNER

"Quand je me suis inscrite à Un Miracle Chaque Jour, ça n'allait pas trop avec mon mari. Il voulait à tout prix divorcer. J'ai passé
du temps en prière et aujourd'hui il n'y a plus de procédure en cours, il a changé. Nous avons fêté notre treizième année de
mariage et grâce à Dieu nous resterons unis pour encore longtemps. L'ennemi n'a pas eu le dernier mot." Sabrina

Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
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