Sa promesse s'accomplira pour vous !

Bonjour Mon ami(e),
J'espère que les partages de cette semaine vous encouragent à mettre en place de sain(t)es habitudes pour le
développement de votre vie avec Dieu :-) Je crois que ces pratiques quotidiennes (comme matinales) vous feront
beaucoup évoluer.
Aujourd’hui, nous allons nous focaliser sur une autre habitude, tout aussi indispensable que les précédentes :
noter ce queDieu vous dit et vous montre. Dans Habacuc 2.2-3, il est dit : "Mets la vision par écrit, gravela sur des tables aﬁn qu'on la lise couramment. En eﬀet, c'est encore une vision qui concerne un moment ﬁxé
; elle parle de la ﬁn et ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira, elle s'accomplira
certainement."
En eﬀet, chercher Dieu dès le matin est essentiel et marquera toute votre journée, Mon ami(e)...! Or, il est aussi
important de recevoir que de se souvenir de ce que Dieu vous communique. Et oui…!
C’est pourquoi je vous propose de démarrer l'écriture d'un journal intime. Après avoir lu la Bible, Un Miracle
Chaque Jour, ou l'un des plans de lecture disponibles sur YouVersion, je vous invite à :
Inscrire tout ce que Dieu vous dit, ce qui vous aura marqué(e) : les versets, les pensées.
Noter ce que Dieu vous communique à propos de votre vie.
Relever les exaucements que Dieu vous a accordés afin de le glorifier…!
Ainsi, lorsque la promesse se fait attendre, vous pouvez relire vos notes, vous rappeler ce que Dieu vous a dit.
Ainsi, vous ne vous découragerez pas, mais vous garderez les yeux fixés sur l'objectif, sur la promesse.
Et une fois la promesse accomplie, la prière exaucée, quelle joie vous aurez Mon ami(e), à constater le chemin
parcouru, votre évolution, et les victoires remportées…!
Je vous souhaite une heureuse journée en sa présence…!
Merci d'exister,

"Le Seigneur m'a donné une vision pour ma vie il y a maintenant 21 mois et il continue de la conﬁrmer. Les
circonstances sont très dures et l'ennemi me bombarde, mais je reste sur ma position. Je ne chancellerai pas. Je
veux atteindre ce que Jésus m'a montré pour sa gloire. Il se sert aussi d'Un Miracle Chaque Jour pour me
fortiﬁer, me faire des petits clin d'œil, m'encourager et parfois pour baliser mon chemin jusqu'à ce que son plan

pour ma vie s'accomplisse." Brigitte
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