Un ange campe à vos côtés Mon
ami(e) !

Bonjour Mon ami(e),

“"Il est tellement important de savoir que
Dieu se tient à vos côtés. Vous n'êtes pas
seul(e) dans vos combats."”
La Bible dit que "l’ange de l’Eternel campe autour de ceux qui le craignent." (voir Psaume 34.8). C'est une promesse établie et
certaine. Dieu ne vous laisse pas seul(e) et il désire assurer votre protection.
Pourquoi "campe" ? Cela nous rappelle l’époque où le peuple d’Israël était dans le désert. Il pouvait y avoir des ennemis, des
tribus belliqueuses, des animaux sauvages. Le danger était bien réel mais le peuple avait reçu une promesse. Celle que Dieu
enverrait son ange pour les protéger. Pour garder ceux qui le craignent.
Avoir la crainte de Dieu, ce n'est pas avoir peur de lui. Cela signiﬁe plutôt avoir pour Dieu de la révérence, c'est-à-dire de la
considération, de l’amour et du respect. En réponse à cela, la protection, la faveur, la bonté et la bienveillance de Dieu vous
accompagnent.

Mais… il y a aujourd'hui bien plus que les anges pour vous ! La Bible nous décrit Jésus comme leur étant bien supérieur. (lire
Hébreux 1.4) Il a dit lui-même : "Je suis avec vous tous les jours jusqu’à la ﬁn du monde". (voir Matthieu 28.20) Et lorsqu’il a quitté
cette terre après y avoir passé 33 ans, il a dit : "Je ne vous laisse pas orphelins mais je vous enverrai le Saint-Esprit, il sera

toujours avec vous". (voir Jean 14.18 ; Jean 15.20 )
Mon ami(e), vous n’êtes pas seul(e), Dieu est là avec vous. Réalisez que même si vous ne le voyez pas, il se tient là à vos côtés.
Et si Dieu est pour vous, qui sera contre vous ?
Vous êtes un miracle !

S'ABONNER

Un Miracle Chaque Jour

S'ABONNER

P.S. : Je vous invite à ne pas manquer cette vidéo. Une femme aveugle est guérie le jour de son baptême. A partager...
"J’ai traversé des moments diﬃciles dans mon foyer. Il fallait que je tienne debout pour libérer ma vie, mon époux et mes
enfants de la sorcellerie qui avait divisé mon foyer. Chaque matin, je trouvais ce message dans mes emails qui conﬁrmait la
direction que Dieu me montrait. C'était la réponse à ma prière de la veille car je vivais une grande confusion et je doutais de ma
capacité à entendre la voix de Dieu. Un Miracle Chaque jour m’a aidé à comprendre que Dieu était à mes côtés dans ce combat.
Le texte de Néhémie sur l’Éternel qui console son peuple et qui nous utilise pour rebâtir sur des ruines m’a particulièrement
touché. Aujourd’hui, mon époux est revenu vers moi. Gloire à Dieu !"
Claire, Gabon

Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
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