Mon ami(e), Son espoir fait vivre !

Bonjour Mon ami(e),

"Car je connais les projets que j'ai formés survous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, aﬁn de vous donner un avenir
et de l'espérance."Jérémie 29.11
Aujourd’hui nous terminons notre partage sur Jérémie 29.11. J'espère qu'il a été une bénédiction pour votre vie Mon ami(e). Je
vous aime beaucoup et je souhaite le meilleur pour votre vie.
Vous avez pu y découvrir de magniﬁques promesses comme la conjonction de coordination divine pour votre vie, que Dieu
vous connait personnellement, qu’il a de bons projets pour vous, que vous êtes unique et que votre destinée est unique, que
Dieu n'est pas loin de vous, qu’il est votre paix, votre secours et qu’il a déjà tout donné pour préparer votre avenir !
Le Saint-Esprit désire aujourd’hui vous inviter à espérer. Le monde dit "L'espoir fait vivre" mais j'aimerais vous dire qu'il y a mieux
que ce que ce monde offre, il y a le plan de Dieu : "Son espoir fait vivre". La Bible déclare...

"Il y a de l'espérance pour ton avenir, dit l'Éternel ; tes enfants reviendront dans leur territoire." Jérémie 31.17
Pourtant parfois notre force semble perdue, notre espoir envolé, le secours ne pas arriver, Dieu ne pas répondre,… Jérémie dans
son livre appelé "Lamentations", dira…

"Ma force est perdue, je n'ai plus d'espérance en l'Éternel." v. 18
Mais après nous avoir partagé sa souffrance et son découragement, il nous donne le secret de l’espérance…

"Voici ce que je veux repasser en mon coeur, ce qui me donnera de l'espérance..." v. 21
"Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, Ses compassions ne sont pas à leur terme." v. 22
"Elles se renouvellent chaque matin. Oh ! que ta ﬁdélité est grande !" v. 23
"L'Éternel est mon partage, dit mon âme ; C'est pourquoi je veux espérer en lui." v. 24
"L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche." v. 25
Oui espérez contre toute espérance. Ayez foi en Dieu. Il agira en votre faveur ! Mettez votre espoir en l’Eternel. Il y a de
l’espérance pour votre avenir Mon ami(e).
Vous êtes un miracle !
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Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
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