Quand le ciel touche la terre...

Bonjour Mon ami(e),

Important : C'est grâce au soutien ﬁnancier de lectrices et lecteurs comme vous qu'Un Miracle Chaque
Jour existe et qu'il bénit de nombreuses personnes partout dans le monde. Un Miracle Chaque Jour, c'est bien
plus qu'un email, c'est un ministère d'encouragement puissant dont vous faites partie. Alors que nous sommes
dans notre campagne annuelle de dons, je vous invite, si vous le souhaitez, à donner aujourd'hui pour Un
Miracle Chaque Jour, et à manifester votre appui pour que ce ministère continue d'être un canal
d'encouragement. [Mon ami(e), soutenez-ici Un Miracle Chaque Jour]
Dans le "Notre Père", Jésus nous invite à prier que la volonté de Dieu soit faite. De plus, Jésus précise "... sur la
terre comme au ciel…" (Lire Matthieu 6.10.)
"Comme" signiﬁe ici : de manière égale. En priant ainsi, vous gloriﬁez Dieu et confessez qu’il règne dans les
cieux, qu’il a tout pouvoir sur la terre comme au ciel.
Voyez cette prière du roi Salomon dans 1 Rois 8.49 qui dit : "Alors, toi, du haut du ciel où tu habites, écoute-les
quand ils te prient et te supplient, fais triompher leur cause...!"
Dieu qui a tout pouvoir au ciel et sur la terre vous fait triompher de toute situation, parce qu'il est souverain. Il
règne sur terre… comme au ciel. Et au ciel, tout est parfait. Tout est paix. Tout est harmonie. Tout est lumière.
Dieu désire que le ciel et la terre se rencontrent durant vos temps de prière.
Lorsque vous priez, quelque chose se passe dans le domaine spirituel et invisible. Les anges de Dieu
sont actifs. Le ciel vient toucher la terre. Les miracles se produisent.
Voulez-vous que Dieu fasse triompher votre cause quand vous priez, Mon ami(e)...?
- Demandez maintenant à votre Père que le ciel touche votre vie, vos projets, votre famille, vos amis, vos voisins,
vos collègues...
- Priez pour que l'atmosphère du ciel soit manifeste dans votre vie.
- Puis, écoutez Dieu dans le silence, en gardant vos pensées fixées sur le ciel.
- Laissez-le vous montrer sa volonté et ses plans parfaits pour votre vie.
Réalisez en ce jour que Dieu règne sur la terre comme au ciel, et qu'il vous fait triompher de toute situation par
sa puissance…!
Je vous souhaite une belle journée, les pieds sur terre et la tête dans le ciel…!
Merci d'exister,

"Avant, j'arrivais à avoir une vie de prière régulière, mais, avec mes occupations quotidiennes j'ai perdu cette
habitude. Quand j'ai connu Un Miracle Chaque Jour, ma vie a changé, j'ai repris mes habitudes de prière. Et à
présent, je fais même plus : à mon réveil chaque matin j'ouvre mon e-mail, je le lis et je prie. Cela me fortiﬁe et me
donne de l'assurance." Mirendelle
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