Une clé pour votre vie

Bonjour Mon ami(e),
Je ne sais pas pour vous, mais moi j’ai souvent besoin de conseils...! Face à toutes les décisions quotidiennes, parfois anodines,
parfois plus conséquentes que je dois prendre, ou même à l'écriture d'Un Miracle Chaque Jour, j'ai tant besoin de la direction de
Dieu. À chaque fois, je trouve des réponses dans sa Parole, dans la prière et en cherchant sa présence. Régulièrement aussi par
des amis inspirés.
Parfois, nous sommes comme à un carrefour de notre existence. On ne sait pas s'il faut attendre, aller à droite, à gauche ou
même faire demi-tour…! Cela génère de l'inquiétude, de la peur, un mal-être… C'est un peu comme quand le GPS est
déconnecté et perdu…
Recevez cette parole comme un encouragement, une clé et un fondement pour votre vie aujourd'hui : "Seigneur, tu es mon

refuge, tu me gardes de l’angoisse. Tu m’environnes de joie et de chants de délivrance. Tu as dit : Je vais t’instruire et
t’indiquer le chemin que tu devras emprunter, je serai ton conseiller, mes yeux veilleront sur toi."
Dieu est VOTRE refuge, Mon ami(e),
Il VOUS garde de l'angoisse,
Il VOUS montre le chemin à suivre,
Son regard est sur VOUS,
Et lui n'est jamais perdu...! Il sait où vous devez aller et comment y aller.
En tout temps, faites part à Dieu de vos questionnements et ensuite prenez un temps pour entendre sa voix. Prenez le temps
d'écouter ce que son cœur désire communiquer au vôtre. N'ayez plus peur, Dieu vous promet qu’il vous indiquera le chemin à
suivre. C'est lui le meilleur GPS pour votre vie. D'ailleurs pour moi, GPS signiﬁe : Guidé Par le Seigneur.

Vous êtes un miracle !

Un Miracle Chaque Jour

S'ABONNER

S'ABONNER

P.S. : depuis le début de cette semaine, vous avez pu découvrir l'action extraordinaire menée en faveur du Pakistan, par Made In
Compassion. Grâce à vos dons, 11500 Bibles seront distribuées. L'objectif est de récolter 50 000 bibles pour le Pakistan. Si
vous le souhaitez, vous pouvez encore donner pour ce projet en cliquant ici. Merci pour tous ceux qui vont enﬁn recevoir une
Bible, grâce à vous...!
... Holy Spirit Night, En présence de Samuel Olivier, Grégory Turpin et Bethel Music. Je vous donne rendez-vous au Grand Rex
le 3 octobre à 20 h pour une soirée de louange ponctuée de témoignages, de prédications et de moments forts. Une soirée
mise à part pour que chacun(e) ressorte de cette soirée renouvelé(e) dans sa foi et dans son appel à la mission. Serez-vous là ?
Je vous invite à cliquer ici pour réserver votre place.

"J'étais dans un désert spirituel et n'arrivais plus à percevoir la présence du Seigneur dans ma vie. Vos messages m'ont aidée à
retrouver sa Présence au quotidien. Maintenant, j'ai repris goût à sa Parole et à une relation intime au quotidien avec Jésus. J'ai
le sentiment de grandir dans la conﬁance et l'abandon et j'en témoigne partout autour de moi. Le Seigneur est merveilleux dans
ma vie et dans mon cœur." Martine

Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
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