Son regard est sur vous, Mon
ami(e) !

Bonjour Mon ami(e),
Un lecteur d’Un Miracle Chaque Jour me partageait ceci : "Je vis un vide, un manque spirituel. Je souffre à cause de mes doutes

et mon ignorance. Les blessures de mon âme m'ont poussé à vivre quelques années dans la désobéissance. Je paie désormais
les conséquences."
Je comprends très bien cette frustration et cette culpabilité. Chaque chrétien passe par cette phase mais heureusement la vie
n’est pas ﬁgée. Malgré les circonstances, Dieu reste le même. Son regard parcourt la Terre et s’arrête… sur vous. (Lire 2
Chroniques 16.9.)
Dieu voit ce que vous traversez… le deuil, l’injustice, la solitude, la trahison, peut-être. Il voit aussi les moments heureux, les
dénouements, les victoires, les réponses à vos prières…
Aujourd’hui, il vous encourage à regarder à lui et non à vos circonstances :
Nous lisons ceci dans Psaume 34.6-7 : "Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie, et le visage ne rougit pas

de honte. Quand un malheureux crie, l’Éternel entend, et il le sauve de toutes ses détresses."
Oui, quand vous criez, l’Éternel vous entend et vous sauve de toutes vos détresses. "Toutes", et pas une seule. "Toutes", non pas
quelques-unes. Cela signiﬁe une victoire pleine et totale pour vous. Une défaite légendaire pour votre ennemi.
Souvenez-vous, chaque fois que vous vous sentez accablé(e), combien vous êtes important(e) pour Dieu :

vous êtes né(e) parce qu’il l’a décidé,
vous êtes son enfant,
vous êtes façonné(e) pour sa gloire, taillé(e) pour le combat,
vous êtes le(la) bien-aimé(e) de Dieu,
vous êtes revêtu(e) de sa grâce, entouré(e) de sa gloire,
vous avez de la valeur à ses yeux,
vous êtes co-héritier(ère) avec Christ.
Ne pleurez plus, séchez vos larmes, Mon ami(e). Vous êtes en route vers la victoire. Vous n’êtes pas seul(e), Dieu est avec vous
jusqu’à la ﬁn du monde…! (Lire Matthieu 28.20.)
Belle journée avec celui qui vous accompagne tous les jours…!
Vous êtes un miracle !

SE C ONNEC TER P OUR S'ABONNER À L'AUTEUR

...le culte en direct de l'Église Momentum, dont mon ami Patrice Martorano est le pasteur principal. C'est un tout nouveau
concept. Si vous ne pouvez vous déplacer dans votre église locale, ce service est fait pour vous...! Vous pourrez, notamment,
échanger avec des membres de l'église en direct (une équipe de 50 conseillers en ligne prêts à répondre à vos questions, à
vous suivre, en tchat public ou en tchat privé via Facebook et Messenger). Retrouvez le culte aujourd'hui de 9h30 ou de
11h30 (cliquez sur l'horaire désiré). Bon culte en ligne avec Momentum et le TopChrétien...!

"Un matin, j’étais au fond du gouffre. J'étais en plein divorce, la dépression me guettait. Et j'ai reçu ce mail où vous disiez :
"Nicole, Dieu a un plan pour toi et il ne t'abandonnera jamais." À cet instant, moi qui cherchais comment ne pas aller au travail, je
me suis retrouvée en train de rire et de bonne humeur. Oui, grâce à vous, je souris car je sais que je ne suis pas seule. Le
chemin de la guérison est loin mais plus du tout inaccessible." Nicole

Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
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