Un Miracle Chaque jour, Mon ami(e), porte bien son nom...

Bonjour Mon ami(e),
Pas un jour ne passe sans que je reçoive de la part de cette grande famille de croyants que nous formons avec
vous les fidèles lecteurs et lectrices d’Un Miracle Chaque Jour, le récit d’un miracle que l'un(e) ou l'autre
a expérimenté. Je loue Dieu pour sa bonté et sa fidélité dans les grandes choses comme dans les plus petites.
Soyez assuré(e) que Dieu n’est pas limité par la taille de vos circonstances !
C’est la plus belle réponse à notre foi : Dieu agit. Et ces quelques exemples vous montreront encore plus,
combien vous et moi nous sommes importants pour Lui.
En cette période de troubles et de bouleversements dans ce monde, "de guerres et de bruits de guerres"
(voir Matthieu 24), le Seigneur nous demande de lever nos yeux vers Lui. Peu importe vos circonstances Mon
ami(e), Il est là, Il veille et Il protège son peuple. Sa parole s’accomplit. A l’exemple de Gertrude du Burundi, Dieu
est intervenu...

"Le soir du jour de Noël, alors que nous traversions une période de guerre au Burundi, il y a eu des tirs et une
balle perdue est venue vers nous, a traversé le toit de la maison, puis le plafond, et s'est retrouvée sur le matelas
de notre chambre. C'était vers 19h30 et nous étions tous au salon vivant la joie de Noël. Lorsque je suis entrée
dans la chambre, je l'ai trouvée sur le matelas et l'ai amenée au salon pour montrer à mon mari et aux enfants
afin de leur témoigner la gloire et la protection que nous venions de recevoir de notre Dieu et ainsi la louange
commença. Rien ne peut nous séparer de notre Dieu : ni la guerre, ni la faim, ni quoi que ce soit ne nous
séparera de notre Dieu."
A l’exemple de Séverine en France que Dieu a protégée, elle et sa famille, lors d'un événement qui aurait pu être
tragique... "Je vous remercie pour votre lettre chaque jour. Vendredi nous avons connu les attentats au stade de
France ; nous y étions avec mon fils pour son anniversaire, son copain et ma cousine. Dieu nous a sauvés."
Pour Dieu, il n’y a pas de petites ou de grandes situations. A l’exemple de Nathalie de Madagascar, ou d’Alice au
Burkina Faso. Dieu intervient, quelle que soit votre situation. "Un Miracle Chaque Jour a fortifié ma foi, ma relation
avec Dieu. Dieu a fait des miracles dans ma vie, dans notre foyer depuis le mois d'octobre dernier, car il y a eu un
changement soudain sur tous les plans (amour, finance, travail...) j'ai prié que notre situation sans changements
depuis des années, soit débloquée au nom de Jésus, et Il a exaucé mes vœux ! Gloire à Lui." Nathalie,
Madagascar

"Quand je me suis inscrite à Un Miracle Chaque Jour, j'étais en pleine rédaction d'une thèse de doctorat. J'étais
découragée par des moments de manque d'inspiration, de fatigue et de solitude. Un miracle chaque jour m'a aidé
à lever les yeux vers Christ, oubliant mes faiblesses et mes limites, j'ai pu avancer et finir la rédaction de cette
thèse. Dieu soit loué et merci à vous pour le canal que vous êtes ! " Alice, Burkina Faso
Que Dieu continue à fortifier votre foi. Dieu agit et attendez-vous à ce qu’Il le fasse en ce jour et dans les

suivants...
Merci d'exister,
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