Mon ami(e) sa présence est suffisante !

Bonjour Mon ami(e),
"Savez-vous de quoi vous avez le plus besoin ? Découvrez le dans le texte du jour."
J'aime me rappeler le fait que chaque matin est le commencement d'un nouveau jour. Que lorsque le soleil se lève, une manne de possibilités et même de
miracles s'oﬀre à moi. Chaque jour, Dieu peut faire quelque chose de nouveau en moi et avec moi. Il peut m'utiliser pour encourager et fortiﬁer mes
frères et soeurs. Et j'aime faire cela plus que tout !
Bien sûr, le ministère que j'exerce pour Dieu me demande de l'organisation et de la méthode. Et aussi beaucoup de travail… Mais au-delà de toutes ces
choses, Dieu est le Dieu de la vie. Le Dieu de ma vie. La source et le dispensateur de ma paix et de ma joie. (voir Psaumes 36.8-10) En fait, sa présence
est ce dont j'ai le plus besoin au quotidien. Sa présence, son amour et sa vie me donnent des ailes !
Mon ami(e), ce dont vous avez besoin n'est pas : plus de réponses, plus de méthodes ou plus de plans… Avant toute chose, vous avez besoin de plus
de Dieu !
Vous avez besoin de Lui, d'abord ! Et il est si merveilleux… Il se tient à vos côtés chaque jour, à chaque heure, à chaque minute et à chaque instant. Dès
le matin, il se tient près de vous.

"Mon âme compte sur le Seigneur, plus que les gardes ne comptent sur le matin, que les gardes ne comptent sur le matin." (La Bible, Psaume 130.6)
Il vous glisse à l'oreille des mots d'encouragement. Il aﬃrme son amour pour vous dans sa Parole, comme ce verset qui dit : "Je t'aime d'un amour
éternel." (voir Jérémie 31.3)
Croyez-vous que la présence de Dieu vous suﬃt ? Si oui, je vous invite à adorer le Seigneur ce matin avec vos mots, avec votre cœur. Pour vous y aider
je vous propose ce beau chant de louange.
Merci d'exister,

P.S. : N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sur ma page Facebook ou sur cette page du TopChrétien aﬁn de partager ce que Dieu fait dans
votre vie.
"Alors que je commençais à avoir des doutes sur la capacité de Dieu à m'aimer, vos messages m'ont montré que Dieu m'aime tout simplement et que
son amour est inconditionnel. J'existe pour une raison et ce n'est pas un hasard. Sa grâce et son pardon me suffisent pour grandir chaque jour un peu
plus. Et malgré ma nature pécheresse je sais désormais que Dieu accomplira toutes ses promesses pour moi et pour ma famille."
Karina, France
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