Mon ami(e), savez-vous pourquoi Dieu fait
des promesses ?

Bonjour Mon ami(e),
Vous êtes-vous déjà demandé : Pourquoi Dieu a-t-il fait des promesses ?
Selon le dictionnaire, une promesse est un "engagement moral" ; une "assurance, le plus souvent verbale, de faire quelque
chose".
Dieu a trouvé nécessaire de s’engager envers l’Homme, de lui donner une assurance : autrement dit, de lui montrer que celui-ci
peut toujours compter sur lui.
Ce n’est pas tant Dieu qui ait besoin d’une promesse, que l’Homme. En tant qu’êtres humains, nous avons besoin d’être assurés
que la conﬁance que nous accordons à Dieu est juste et légitime, et qu’elle ne sera jamais déçue.
Vous avez raison de faire conﬁance à Dieu, car "il n’est pas un homme pour mentir". En effet, "ce qu’il promet, il le réalise"
toujours. (La Bible, Nombres 23.19)
Mon ami(e), ses promesses se réalisent toutes, car je crois qu’en faisant ainsi, Dieu veut vous montrer, qu’il vous aime
suﬃsamment pour s’engager envers vous, de façon certaine et inébranlable.
Vous avez une telle valeur à ses yeux, Mon ami(e), que Dieu est prêt à s’engager fermement envers vous.
Je vous souhaite une excellente semaine et tout au long de cette semaine n'oubliez pas que les promesses de Dieu sont pour
vous.

Vous êtes un miracle !

Un Miracle Chaque Jour

S'ABONNER

S'ABONNER

PS : J’espère que vous avez été béni(e) par ce premier enseignement sur les promesses de Dieu. Je vous invite à me retrouver
jeudi 16 mars à 20h00 (heure française) pour une réunion LIVE autour du thème “Entrer dans les promesses de Dieu”.
Retrouvons-nous ce jour là avec mon invité spécial. Cliquez-ici pour vous inscrire.
"Je voulais soumettre ma candidature pour une formation dont je ne pouvais pas payer les frais. Me souvenant de ce que j'avais
lu sur Un Miracle Chaque Jour, j'ai adressé une prière avant de cliquer pour envoyer le dossier. Par la suite, j'ai reçu une
première réponse que ma candidature était retenue et qu'on m’indiquera comment m'acquitter des frais. Puis au lieu de
modalités, on m'informa qu'on m'octroyait une bourse dont il n'avait jamais été question, la bourse étant complète je n'ai rien
déboursé …"
John Pépin, Maroc

Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
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