Quand l’enfer se déchaîne contre vous…

Bonjour Mon ami(e),
Certains jours, j’ai l’impression que tout l’enfer a choisi de se donner rendez-vous dans ma tête. Les mauvaises
pensées fusent dans tous les sens et l’angoisse s’acharne tel un boxeur prêt à tout pour gagner !
Avez-vous déjà eu cette sensation de noirceur tout autour de vous ? Si c’est votre cas, je vous comprends. Je
suis de tout cœur avec vous et j’ai une bonne nouvelle pour vous : ne craignez plus ! Jésus-Christ Lui-même,
le Prince de la paix, se tient à vos côtés.
Le passage d’Ésaïe 9.5 Le décrit magniﬁquement en disant : "En eﬀet, un enfant nous est né, un Fils nous a été
donné, et la souveraineté reposera sur Son épaule ; on L'appellera merveilleux Conseiller, Dieu puissant, Père
éternel, Prince de la paix."
Mon ami(e), si l’enfer se déchaîne contre vous, sachez que le Ciel tout entier se tient près de vous pour
contre-attaquer ! Cette armée est sous les ordres du Prince de la paix.
Le Christ vous garantit cette puissante paix dès l’instant où vous Lui laissez prendre le contrôle de votre cœur.
La paix n’est pas une absence de guerre ou de ténèbres, mais la paix est la présence de Jésus au beau
milieu des combats ! C’est Sa lumière en pleine nuit.
Voici deux versets dans Psaumes 4.4 et 9 que je vous encourage à proclamer avec moi : "Apprenez ceci : le
Seigneur honore Son ami ﬁdèle, le Seigneur m’écoute quand je L’appelle" – "En paix, je me couche et aussitôt je
dors, car Toi seul, Seigneur, Tu me fais vivre en sécurité."
Aujourd'hui, vous ne vivrez pas un jour "sans" ! Même lorsque vous avez l’impression que l’enfer se déchaîne
contre vous, vous êtes en totale sécurité dans la présence du Prince de la paix.

"Seigneur, une journée "sans", mais vécue avec Toi,
est toujours un jour de victoire !"
Merci d'exister,

P.S. : Un père de famille écrivait au sujet de La Bible racontée par Billy Graham, “C’est un si beau livre. Notre
enfant de 12 ans le lit chaque soir dans notre famille. Cela permet de passer de bons moments en famille et de
discuter. Je vous encourage à acheter ceci pour vos enfants. Ça en vaut vraiment la peine ! Tout investissement
fait pour la famille, et en particulier en ce qui concerne la Parole de Dieu, est le meilleur investissement.” Comme
lui, je vous encourage à faire cet investissement pour votre famille en cliquant ici.

"Je traverse des moments très difficiles depuis le début de l'année. J'ai perdu mon papa, ma compagne m'a quitté,
ﬁnancièrement c'est pas la joie mais TopChrétien m'a fait prendre conscience du formidable bouclier qu'était la foi
en Jésus et que mes yeux, mon âme, mon corps ne doivent pas perdre de vue Jésus-Christ. Il est mon objectif.
Malgré les malheurs qui s'abattent sur moi, je suis heureux car Jésus qui est vivant m'a appris qu'Il m'aimait, qu'Il
me serait toujours fidèle et qu'il ne m'abandonnera jamais. Amen." Fabrice
Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
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