Son amour vous rend la joie

Bonjour Mon ami(e),

Aujourd'hui, nous poursuivons notre étude du Psaume 94.18-19 et aborderons le thème plus spécifique de la joie
que Dieu veut vous donner.
"Quand je dis : "Je vais tomber", ton amour, Seigneur, me soutient. Quand j’ai la tête pleine de soucis, tu
m’encourages, et mon cœur est tout joyeux." (Lire Psaume 94.18-19.)
"Ton amour, Seigneur"... Dieu vous a toujours aimé(e). Alors même que vous n’étiez pas de ce monde, Dieu vous
aimait et avait déjà des plans merveilleux pour vous.
Voici ce que nous dit sa Parole : "Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions
encore des pécheurs, Christ est mort pour nous." (Lire Romains 5.8.)
Dieu vous aime et il a mis un point d'exclamation à son amour. La croix est le point d'exclamation divin face à
tous vos points d'interrogation...!
Son
Son
Son
Son
Son

amour
amour
amour
amour
amour

est là, dans vos soucis relationnels. Il vous aime et vous prend dans ses bras.
est là dans vos soucis financiers. Il vous aime et il pourvoit à vos besoins.
est là dans vos soucis physiques. Il vous aime et il vous relève.
est là dans vos soucis familiaux. Il vous aime et il va s'occuper des vôtres.
vous rend la joie. Venez dans ses bras d'amour.

Voulez-vous le remercier avec moi pour son amour merveilleux ?

"Seigneur, comment ne pas te louer ? Comment ne pas t'adorer, Jésus ? Tu es merveilleux, et ton amour l'est
tout autant. Lorsque je me sens accablé(e), ta tendresse est mon soutien. Lorsque tout semble s'écrouler
autour de moi, ta ﬁdélité est mon appui. Je te dis merci pour ton amour, Jésus. Oui, ton amour me rend la joie !
Amen."
Merci d’exister,

… Nathalie accueille son invité, Yannis Gauthier, dansTchat avec Nath ! Un moment à ne pas manquer. Cliquez ici
pour voir l’interview.
"Il y a des moments où je me sens totalement perdue et impuissante face aux diﬃcultés que je traverse... Mais à
chaque fois que je lis Un Miracle Chaque Jour je suis rassurée par la présence de Dieu dans ma vie. Et cela me

permet d'aller de l'avant et d'espérer en l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Merci pour tout ce travail que vous
faites pour nous rapprocher de Dieu. Soyez bénis abondamment." Sandy
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