Mon ami(e) votre rêve est-il en
attente ?

Bonjour Mon ami(e),
Connaissez vous Abraham ? C’est l’homme à qui Dieu a dit : "Je te rends père d’un grand nombre de nations." (Genèse 17.5)
À ce moment de l’histoire, Abraham avait 100 ans et son épouse Sara, qui était stérile, était âgée de 90 ans. Ils avaient attendu
l’accomplissement de cette parole pendant près de 25 ans...
Ce qui est important Mon ami(e), lorsque votre rêve est comme mis en attente, c’est de focaliser vos regards sur Dieu.
S’il a dit qu’il ferait, alors il fera ! Dieu est ﬁdèle ! Ce n’est pas un menteur, un trompeur, un escroc. (voir 1 Samuel 15.29) Dieu fait
toujours ce qu’il dit et il accomplit ce qu’il a promis.
La Bible déclare : "En effet, c'est encore une vision qui concerne un moment ﬁxé ; elle parle de la ﬁn et ne mentira pas. Si elle

tarde, attends-la, car elle s'accomplira, elle s'accomplira certainement." (La Bible, Habacuc 2.3)
Lorsque vous en doutez… priez. Faites part au Seigneur de vos doutes, de vos appréhensions, de vos craintes. Faites lui
conﬁance.
Mon ami(e), attendez sa réponse. Dieu est souverain dans sa façon d’agir. Il fait quand il veut et comme il veut. Il connaît le bon
timing. Et il agira, c'est certain.
Vous êtes un miracle !

SE C ONNEC TER P OUR S'ABONNER

“Un Miracle Chaque Jour c'est un complément dans ma vie. Grâce à ces messages, je suis convaincue que l'amour de Dieu pour
moi est extraordinaire. Ma foi en Dieu devient plus grande. Je suis ﬁère de faire partie de cette grande famille. Merci.” Widialie,
Haïti

Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
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