Vous avez des questions Dieu a les réponses

Bonjour Mon ami(e),
Les gens disent que Dieu est bon tout en lui attribuant le cancer et les catastrophes naturelles. Ils le blâment
même pour les activités terroristes : "Si Dieu existe, pourquoi tant de douleurs sur Terre ? Si Dieu est amour et
s’il est bon, pourquoi tant de violence et de souffrance ?"
Voici probablement la question que nous poserions tous à Dieu si nous pouvions, comme le journaliste Paul,
décrocher une interview avec lui : pourquoi les innocents souﬀrent-il injustement ? "C’est une question
importante", lui répond Dieu dans l’extrait vidéo n° 4 du film Interview avec Dieu.
Si les gens vous demandent : "Qu'en est-il des souﬀrances de Job ?" Voici ce que pourrait être votre réponse :
"Qu'en est-il de la réponse apportée par Jésus ?" Car si Job pose la question, Jésus donne la réponse. En réalité,
Jésus est la réponse !
Mon ami(e), comme vous, j’ai des questions plein le cœur et la tête, mais Jésus me remplit de paix et de joie.
Aussi, je sais que Dieu ne peut rien faire qui soit en contradiction avec son caractère.
La Bible enseigne clairement que Dieu est bon : "Oui, nous disons bienheureux ceux qui ont tenu bon. Vous avez
entendu comment Job a supporté la souﬀrance. Vous savez ce que le Seigneur a ﬁnalement fait en sa faveur,
parce que le Seigneur est plein de bonté et de compassion." (Lire Jacques 5.11.)
Mon ami(e), je ne sais pas ce que vous traversez, mais je sais que toutes vos questions peuvent vous conduire à
la présence de Dieu. Oui, laissez vos doutes et vos craintes vous pousser dans les bras du Père
céleste qui est parfaitement bon. Et en son temps, il vous donnera les réponses dont vous avez vraiment
besoin.
En ce jour, sachez que je me tiens dans la prière pour vous et pour tous ceux que vous aimez.
Merci d'exister,

P.S. : le texte du jour est librement inspiré du ﬁlm Interview avec Dieu. Je vous recommande ce ﬁlm qui sortira en
salle en deux séances uniques les 19 et 22 septembre prochains. Vous trouverez plus d’informations en cliquant

ici.
"Quand j'ai décidé de m'abonner à Un Miracle Chaque Jour, c'était un moment où j'étais très triste et perdue dans
mon esprit. Je venais juste de rater une fois de plus mon permis de conduire. Je me suis posée ces questions :
est-ce que le Seigneur me voit ? Écoute-t-il mes prières ? Me voit-il jeûner ? Mais il a fait un miracle. Dès le
premier jour où j'ai commencé à recevoir vos messages, j'ai trouvé une consolation instantanée dans chaque
mot que je lisais et mon cœur a été rempli de joie car j'ai compris qu'il est toujours là pour moi. Mon calendrier
n'est pas celui du Seigneur. Mon horloge n'est pas celle du Seigneur. Je dois juste apprendre à l'attendre. Même si
je n'ai pas encore mon permis, j'attends. Car il m'aime." Filipina
Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
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