🚗 Son Esprit calcule votre
nouvel itinéraire 🚦


Bonjour Mon ami(e),
Si vous possédez un GPS, vous l’avez déjà certainement entendu dire : "Calcul de votre
itinéraire en cours, veuillez patienter". Savez-vous que le meilleur GPS au monde est le GPSE
?
Oui, Mon ami(e), vous êtes équipé(e) du GPSE car vous êtes Guidé(e) Par le Saint-Esprit.
Parfois, il se peut que l'Esprit Saint vous fasse passer par des chemins que vous n’auriez
jamais choisis. D’autres fois, ll doit fermer une porte devant vous. Mais soyez-en certain(e),
une porte fermée n’est pas une punition lorsqu’elle se révèle être une redirection de
Dieu ! Il vous aime tant.

Personnellement, j’avais l’habitude de me concentrer sur les projets au détriment de tout le
reste. À l'occasion, Dieu a parfois érigé un barrage routier ou alors fermé la porte à l'un de
ces projets. Aujourd’hui, avec du recul, je sais que c'était pour me rediriger vers Lui.
Mon ami(e), Dieu peut fermer une porte pour vous rediriger vers ce qui est vraiment
important : Son cœur, Son plan et Ses directives !
"Mets ta confiance en l’Éternel de tout ton cœur, et ne te repose pas sur ta propre
intelligence. Cherche à connaître Sa volonté pour tout ce que tu entreprends, et Il te
conduira sur le droit chemin." (Lire Proverbes 3.5-6.)
Aujourd’hui, pourquoi ne pas choisir de laisser Dieu vous révéler le nouvel itinéraire ? Peutêtre que, comme moi, vous aimez foncer même si la porte reste fermée... Laissez Dieu vous
diriger ou vous rediriger ! Pourquoi ne pas "faire de l'Éternel vos délices puisqu’Il vous
donnera ce que votre cœur désire ?" (D’après Psaumes 37.4.)
Placez votre confiance en Dieu, surtout lorsque vous ne comprenez pas.
Vous êtes un miracle !

Un Miracle Chaque Jour

S'ABONNER

P.S. : au Tchad, un enfant sur 5 souffre de malnutrition. Chaque jour, 200 familles viennent
dans les centres Betsaleel de N’Djamena et de Koumra. L’équipe commence alors une lutte
pour la survie de chacun de ces bébés. Et nous avons une opportunité unique de les aider,
en offrant du lait à ces bébés. Si vous avez déjà fait un don à Betsaleel, je vous en remercie.
Et si vous ne l'avez pas encore fait, je compte sur vous. Soutenez ces bébés en cliquant ici.
Je vous en remercie par avance.
"Je me rappelle en 2016 où j'étais au bord du désespoir, c'était comme si Dieu m'avait jeté
loin de lui. Plus rien n'allait sur tous les plans dans ma vie. J'ai failli renoncer à ma foi en
Christ. C'est à ce moment que j'ai fait la connaissance du service d'Un Miracle Chaque Jour.
En lisant les commentaires des uns et des autres, j'ai senti une force qui me remplissait et me
disait de ne pas abandonner. Après, j'ai écrit à l'équipe qui m'a immédiatement répondu en
me réconfortant. J'ai pris mon envol de là. Peu importe la situation, je n'abandonnerai jamais,
Dieu est là." Inès
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