Prenez courage : Dieu est avec vous Mon ami(e) !

Bonjour Mon ami(e),
Si vous êtes comme moi, quand une épreuve survient, vous n’êtes pas enthousiaste, sautant au plafond en vous exclamant : "Chouette, un souci de
plus !"
Non, les épreuves au contraire, nous attristent et cela est naturel.

"...actuellement vous êtes dans la tristesse parce que vous devez endurer, pendant quelque temps encore, diverses épreuves et tentations." (1 Pierre
1.6)
Mais la Bible nous encourage aussi à voir les épreuves d’un tout autre œil.
Regardez avec moi ce que dit 1 Pierre 1.7 : "Votre foi, beaucoup plus précieuse que l’or, est mise à l’épreuve afin de prouver sa valeur."
Oui, les épreuves sont là pour montrer la valeur de votre foi, Mon ami(e) !
Ainsi, Dieu ne permet pas pas telle ou telle épreuve pour vous punir, ni pour vous "apprendre la vie". Non, Dieu est bon et Dieu est amour. Sa
bienveillance envers vous n’a pas de fin.
Mais il sait aussi que votre foi ne grandit pas quand tout va bien.
Votre foi, Mon ami(e), s’aiguise, s’enracine, prend de la valeur quand elle est mise à l’épreuve. Autrement dit, c’est lorsqu’un souci ou un coup dur se
présente à vous que vous êtes poussé(e) à compter sur Dieu, à vous accrocher à ses promesses, et à vous attendre avec ferveur à son action dans
votre vie. Vos regards sont alors tournés vers lui, et votre foi s'agrandit vous rendant ainsi plus fort(e).
Si vous passez actuellement par une épreuve, Mon ami(e), prenez courage. Je prie pour vous et je suis de tout cœur avec vous. Mais surtout, Dieu est
avec vous. Vous allez le voir agir en réponse à votre foi.
Merci d'exister,

P.S. : Si vous êtes déjà abonné(e) à ma chaine YouTube, merci beaucoup ! Et si ce n'est pas encore le cas je vous invite à le faire en cliquant
ici. Cliquez sur le bouton rouge "s'abonner" puis sur la petite cloche pour être notifié quand je poste des nouvelles vidéos. Cela ne vous prendra que
quelques instants. Je vous prépare une jolie surprise prochainement sur YouTube...

"Je devais subir une intervention chirurgicale et j'avais très peur. Le diable me faisait croire que j'allais y rester. Le matin, avant de me rendre à l’hôpital, j'ai
lu Un Miracle Chaque Jour dont le thème était "Jésus intercède pour vous". Cela m'a réconfortée et la peur a disparu de mon cœur. J'y suis partie très
confiante et tout s'est très bien passé comme je peux en témoigner."
Marie-Louise, Côte d’Ivoire
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