Saisissez la provision divine !

Bonjour Mon ami(e),
Chaque jour, nous faisons face à des pressions, à des oppositions ou à des surprises parfois bonnes, parfois
mauvaises. Toutes ces choses, surtout les négatives, peuvent nous pousser à oublier que notre Dieu est bon et
parfait.
Mon ami(e), cette semaine, j’aimerais vous encourager à entendre Dieu vous dire : "Ne crains pas, Je suis là pour
toi."
Peu importe ce que vous traversez, Jésus-Christ est le berger parfait qui vous dit : "Quant à vous, même les
cheveux de votre tête sont tous comptés. N’ayez donc aucune crainte ; car vous, vous avez plus de valeur que
toute une volée de moineaux" (Matthieu 10.30-31).
Ne laissez rien, ni personne vous faire croire que vous n’êtes qu’un numéro sur terre. Dieu place
continuellement Ses regards sur vous. Il aime pourvoir aux besoins de Ses enfants. Il aime pourvoir à vos
besoins.
Mon ami(e), vous avez de la valeur aux yeux du Père parce que vous avez la valeur de Jésus-Christ ! N’oubliez
jamais cela.
Aujourd’hui, entendez ce que le Seigneur Jésus-Christ vous dit : "Ne crains pas. Je suis là pour toi." Vous pouvez
Lui répondre : "Seigneur, je Te remercie du fond du c œur d’être le Dieu ﬁdèle qui m’aime, qui me connaît et qui
sait pourvoir à tous mes besoins. Que Ton règne vienne. Que Ta volonté soit faite dans ma vie ! Je Te fais
confiance. Amen."

Merci d'exister,

… "SandyTales", des histoires inspirantes racontées dans le sable. L'artiste se nomme Harm van Schaik de
Zandschepper. Il fait des vidéos vraiment époustouﬂantes ! Je vous laisse découvrir par exemple la naissance de

Jésus ou toutes les autres vidéos SandyTales sur TopTV en cliquant ici.
"Un Miracle Chaque Jour m'a permis de comprendre la valeur que j'ai aux yeux de Dieu et combien Il prête
particulièrement attention à moi. J'étais très colérique et remplie de peur du futur. Aujourd'hui, j'abandonne ma
vie entre les mains du Seigneur et je deviens de plus en plus confiante." Nadège
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