Mon ami(e), vous avez faim ? Mangez !

Bonjour Mon ami(e),
La Bible nous dit que la Parole de Dieu est notre nourriture.
Jésus a dit : "Il est écrit : L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de
Dieu." (La Bible, Matthieu 4.4)
Comme pour la nourriture terrestre, la Parole de Dieu est donc là pour combler un besoin élémentaire en nous.
Elle est là pour nous redonner de l’énergie. Elle est là, enfin, pour nous faire du bien.
Alors Mon ami(e), si aujourd’hui, vous avez faim de Dieu... avalez un bon petit-déjeuner !
Mangez sa Parole, et vous serez enfin rassasié(e) !
Sa Parole nourrit notre être profond.
Lorsque nous nous sentons découragés, sa Parole nous encourage et nous relève. Lorsque nous n’avons plus
d'espoir, sa Parole nous redonne espoir et des raisons de croire en la victoire, en un avenir meilleur ! Et quand
nous nous sentons vides, sans but, sa Parole donne un sens à notre vie et du poids à notre existence.
C’est ce que nous partage Armelle : "Un Miracle Chaque Jour " m'a permis de comprendre combien j'ai de la
valeur aux yeux de Dieu. Que je ne suis pas forcément ce que les autres ou moi même pensent de moi mais que
je suis ce que Dieu dit que je suis. J'ai appris à me regarder avec les yeux du Seigneur, à persévérer même quand
c'est difficile, à comprendre que désormais je ne suis plus seule. Tous les matins en vous lisant je me sens
valorisée et surtout très encouragée...
Laissez sa Parole vous nourrir profondément, Mon ami(e). Aujourd’hui, soyez profondément renouvelé(e) !
Comme Nicole de Guadeloupe me l’a écrit récemment : “Un Miracle chaque jour est pour moi une vitamine, un
comprimé que j'avale chaque jour, une assurance que Dieu veille et qu'il agira. Il m'était difficile d'imaginer de
laisser Dieu agir, mais j'ai repris confiance.”
Pour terminer je vous invite à méditer sur ce passage du Psaume 119, versets 9 à 18…

"Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier ? En se dirigeant d'après ta parole.
Je te cherche de tout mon cœur : ne me laisse pas égarer loin de tes commandements !
Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi.
Béni sois-tu, ô Éternel ! Enseigne-moi tes statuts !
De mes lèvres j'énumère toutes les sentences de ta bouche.
Je me réjouis en suivant tes préceptes, comme si je possédais tous les trésors.
Je médite tes ordonnances, j'ai tes sentiers sous les yeux.
Je fais mes délices de tes statuts, je n'oublie point ta parole.

Fais du bien à ton serviteur, pour que je vive et que j'observe ta parole !
Ouvre mes yeux, pour que je contemple les merveilles de ta loi"
Merci d'exister,
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