Votre situation est transitoire...!

Bonjour Mon ami(e),

Parfois, nous devons passer par des circonstances que nous ne comprenons pas. Savoir que toutes choses
concourent à notre bien nous encourage et nous donne de l'espoir pour l'avenir. Les e-mails que je vous enverrai
cette semaine auront pour objectif de graver en vous cette vérité : toutes choses concourent à votre bien...!
Voici une promesse merveilleuse : "Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui
aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein." (Lire Romains 8.28.)
Vous savez peut-être que vous êtes aimé(e) de Dieu, mais en êtes-vous persuadé(e)...? Entre la tête et le cœur,
Dieu désire faire son travail en vous...!

"Je sais que mon rédempteur est vivant" (lire Job 19.25), a dit Job alors qu'il était éprouvé de toutes parts.
Maladie, deuil, douleurs, souﬀrances, attaques spirituelles… et pour couronner le tout, sa femme ne lui est
d’aucune aide puisque, dans son accablement, elle vient lui conseiller ceci : "Maudis Dieu et meurs...! "
Job n'est ni encouragé par les circonstances, ni par ses proches. Et même ses amis lui feront des reproches lui
disant que si tout cela lui arrive, c'est qu'il a sûrement péché contre Dieu…
Mais Job sait...! Il sait que son sauveur est vivant et même qu'il se lèvera pour lui. Il sait que Dieu fera taire
l'ennemi de son âme, l'ennemi de sa famille, l'ennemi de sa santé, l'ennemi qui ne cherche qu'à dérober, égorger
et détruire (lire Jean 10.10).
Mon ami(e), je vous encourage à vous attacher fermement à cette promesse : "Le Dieu de paix écrasera bientôt
Satan sous vos pieds" (Lire Romains 16.20.) Ayez conﬁance...! Votre situation est transitoire. Dieu a déjà prévu
une issue.
Mon ami(e), vous savez en qui vous avez cru : le Dieu tout puissant, le créateur de l'univers, l'Éternel des
armées, le bon berger, l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était, et qui vient, le Tout-Puissant
(lire Apocalypse 1.8).
Soyez également persuadé(e) que vous êtes dans sa main et qu’en lui, toutes choses concourent à votre bien...!
Vous êtes un miracle !

P.S. : je vous invite à vous rendre à cet événement organisé par Carlos Payan, " Paris Chante la Gloire". C'est un

grand concert gospel louange gratuit et ouvert à tous qui aura lieu le samedi 7 juillet de 18h à 21h. L'inscription
est gratuite mais obligatoire en cliquant ici.
"J'étais au bord du gouﬀre, vraiment désespérée. Tous les domaines de ma vie étaient touchés par la diﬃculté...
et c'est à cette période que j'ai découvert Un Miracle Chaque Jour. Bien que je n'y croyais plus trop, j'ai tout de
même décidé de m'inscrire. J'ai commencé à recevoir des messages quotidiens qui pour ma part ont commencé
à guérir mes blessures et à réparer mon âme. J'ai appris à refaire conﬁance à Dieu et je le vois à l' œuvre chaque
jour de ma vie. Notre Seigneur est partout avec nous". Merci d'exister,..!" Laure
Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
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