Mon ami(e), voici 3 clés pour voir le Seigneur agir

Bonjour Mon ami(e),
La Bible nous dit que trois choses demeurent : la foi, l'espérance et l'amour.
La foi est le premier élément cité. C'est la base. Il faut placer sa foi en Dieu. Sa parole nous y encourage : "Or, personne ne peut plaire à Dieu sans la foi.
En effet, celui qui s’approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu’il récompense ceux qui le cherchent." (voir Hébreux 11.6)
L'espoir en Dieu fait vraiment vivre. Il vous "donne des ailes". Il place en vous cette confiance et cette conviction que Dieu peut et que Dieu veut faire des
choses dans votre vie. Espérez en Dieu. Comptez sur lui. Comptez sur son secours qui ne manque jamais dans la détresse (voir Psaume 46.1).
Enfin, l'amour demeure. Aimer facilite les choses. Aimer vous permet de porter un regard de compassion sur le monde qui vous entoure, de moins vous
focaliser sur vos besoins et plus sur ceux de votre prochain. La Bible dit : "Celui qui aime est né de Dieu et connait Dieu". (1 Jean 4.7)
Ceux qui persévèrent dans la foi, l'espérance et l'amour verront vraiment le Seigneur agir. Mon ami(e), persévérez dans votre foi, persévérez dans
l'espérance et persévérez dans l'amour. Ces trois choses demeurent et Dieu demeurent avec ces trois choses.
Merci d'exister,

"J'attendais une réponse de l'université concernant des cours qui m'avaient été refusés à plusieurs reprises. Ce sujet me dérangeait au plus profond de
mon intérieur. Vu le coût que mon père doit assumer par année pour mes études, je ne pouvais pas me permettre de les rallonger. Et nous étions à la
veille des dates butoirs et j'étais désespérée. Mais cette nuit là, j'avais lu Un Miracle Chaque Jour, la parole m'a rassurée et je savais que le lendemain j'allais
avoir mon miracle, malgré tous les refus précédents. Et par la grâce de Dieu, j'ai eu mon miracle."
Carine, Canada
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