Mon ami(e), voulez-vous être rassasié(e) ?

Bonjour Mon ami(e),
Avez-vous remarqué comme certains aliments sont plus consistants que d’autres...?
Si vous mangez de la salade verte (ce qui est très bon pour la santé), il faudra que vous en mangiez un grand
volume pour être rassasié(e). À l’inverse, si vous prenez une assiette de pâtes, il y a de fortes chances pour que
votre estomac soit calé pour un bon moment :-)
Tout comme votre corps, votre âme a besoin de nourriture consistante elle aussi. Sans cela, elle ne fait que
survivre péniblement jusqu’à la prochaine fois où elle sera rassasiée. Nous lisons dans Matthieu 4.4 que
"l’homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu."
Oui, vous et moi Mon ami(e), avons besoin d'entendre Dieu nous parler pour vivre. Ses paroles donnent la
vie à notre âme, nous redonnent de l’élan quand nous sommes fatigués et nous encouragent quand nous
sommes abattus. Alléluia…!
Quelle est la dernière fois où vous avez entendu Dieu vous parler...? Où vous avez reçu ses paroles de vie dans
votre cœur...?
Ne laissez pas votre âme être aﬀamée, mais nourrissez-la quotidiennement de la Parole de Dieu. Que votre âme
soit nourrie, fortifiée et restaurée par la Parole sainte.
Je vous invite à prier à présent : "Seigneur, je ne veux pas vivre de pain seulement. Je ne veux pas non plus me
contenter de miettes de ta Parole ou de ta présence. J'aspire à plus de toi, plus de ta voix. Je veux t'entendre.
Parle-moi lorsque j'étudie la Bible, lorsque je plonge mes regards dans ta Parole. Merci, parce que j'ai l'assurance
que je suis exaucé(e). Au nom de Jésus. Amen."
Merci d'exister,

P.S. : Ensemble annonçons l'Évangile au Pakistan. C'est l'un des pays où les chrétiens sont le plus persécutés,
pourtant il est possible d'y distribuer des Bibles, ce qui est déjà, en soi, un miracle. En partenariat avec Made In
Compassion, nous désirons oﬀrir et distribuer 50000 Bibles au Pakistan...! Je remercie celles et ceux qui ont déjà
fait un don pour ce projet. A ce jour, plus de 2500 Bibles pourront êtres distribuées grâce à la générosité des
donateurs. Merci pour tous ceux qui vont enﬁn recevoir une Bible, grâce à vous et moi...! Si vous aussi, vous
souhaitez y participer à ce miracle, je vous invite à cliquer ici.

…"Relever le faible", un chant magnifique du groupe Glorious, que j'apprécie beaucoup. Cliquez ici pour l'écouter.
"J'étais dans un moment assez délicat lorsque je suis tombée sur l'invitation à m'inscrire à un Miracle Chaque Jour.
J'ai senti cela comme une invitation de l'Éternel. Sans aucune hésitation j'ai obéi à la voix qui me guide. Dès le
lendemain, lorsque j'ai reçu votre e-mail, c'était en relation avec la situation du moment. Depuis, chacun de vos emails m'apporte une réponse, m'encourage et me fortiﬁe. Vos messages sont pour moi une bénédiction au
quotidien. L'Éternel Dieu, notre Père Céleste a choisi de vous utiliser pour me rappeler chaque matin qu'il est
vivant, toujours présent avec moi. Et par son Esprit Saint, il m’instruit." Clara
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