Votre foi n'est pas vaine Mon ami(e) !

Bonjour Mon ami(e),

Nous continuons aujourd'hui notre série de textes et de vidéos basés sur le ﬁlm "Miracles du ciel" qui relate le témoignage d'Annabel, une petite
fille qui souffrait d'une maladie incurable.
Au plus fort de la difficulté, complètement désespérée par l'état de sa fille, la maman d'Annabel perd ce dont elle a le plus besoin… sa foi en Dieu.
Nous vivons une époque où il est possible d'être assuré(e) pour tout et n'importe quoi : santé, maison, automobile, perte d'emploi, etc. Ces assurances
offrent une "certaine garantie" que lorsque surviendra le moment difficile, alors une organisation prendra le relai et nous aidera.
Cependant, lorsque survient la tempête, il y a une chose absolument essentielle dont on a besoin, et c'est la foi. Pourquoi ? Parce que cette foi vous
donne l'ASSURANCE :
Que Dieu
Que Dieu
Que Dieu
Que Dieu
Que Dieu

est au contrôle
est avec vous,
veut votre bien,
va agir,
n'a pas dit son dernier mot !

Cette foi dont nous parle Hébreux 11.1 ne s'achète pas. Sachez-le, la foi fondée sur la Parole de Dieu n'est pas vaine. Elle vous permet de voir le miracle
avant qu'il n'arrive et d'espérer contre toute attente. Cette foi là s'obtient en lisant la Parole de Dieu. La Bible dit "La foi vient de ce qu'on entend et ce
qu'on entend vient de la Parole de Dieu." (Romains 10.17)
Je vous encourage donc à lire et à proclamer la Parole de Dieu et à développer une foi qui déplace les montagnes !
Merci d'exister,

Je vous invite à visionner l'extrait du jour
"J'étais devant une situation qui me tourmentait et je voulais laisser tomber. Après avoir lu “Un Miracle Chaque Jour” qui disait que le chrétien ne doit pas
céder à la peur, j'ai continué ces démarches. Et aujourd'hui je m'en sors bien par la grâce du Seigneur Jésus-Christ."
Komian, Togo
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