Vous avez reçu Son onction !

Bonjour Mon ami(e),
Avez-vous l’impression, certains jours, que tout ou presque est contre vous ? En réalité, vous êtes béni(e)
dès l’instant où vous comprenez que Dieu est pour vous et avec vous ! Cela peut ressembler à un
cliché, mais c’est bien vrai.
Ce matin, je me suis réveillé devant une magniﬁque montagne. J’ai alors ressenti les battements du cœur de Dieu
au fond de moi… C’est comme si j’entendais Sa douce voix me dire : "Je suis avec toi, écris-le à Mes enfants."
Le roi David disait : "Oui, l’Éternel est ma lumière et mon Sauveur : De qui aurais-je crainte? L’Éternel protège
ma vie : De qui aurais-je peur? Que des méchants s’avancent contre moi, voulant me déchirer, ce sont mes
ennemis, mes oppresseurs, qui perdent pied et tombent. Qu’une armée vienne m’assiéger, mon cœur reste
sans crainte. Que l’on me déclare la guerre, je suis plein d’assurance." (Lire Psaumes 27.1-3.)
Mon ami(e), ne laissez rien ni personne :
Vous mentir sur vous-même.
Vous dire que vous ne valez rien.
Vous faire oublier que vous êtes la prunelle de Ses yeux.
Car, Mon ami(e), l’Esprit de Dieu habite en vous ! Cette vérité peut vous rendre libre ! Oui, libre de faire tout
ce que Dieu a préparé d’avance pour vous.
Aujourd’hui, vous êtes vivant(e) non pas pour subir ou survivre mais pour vivre ce que Dieu a préparé
d’avance pour vous ! N’est-il pas le bon Berger ? N’est-il pas votre Papa céleste qui vous aime d’un Amour
éternel ? Alors, refusez les mensonges et dites-Lui simplement : "Père Céleste, merci pour Ton Amour, pour Ta
vie, pour Ta puissance en moi. Merci parce que Tu as Ta main sur ma vie. Amen."
Merci d'exister,

… l'émission “5 minutes essentielles” avec Dorothée Rajiah sur le thème : L'onction vient avant tout par notre
marche et notre intimité avec Dieu.

"Récemment installée en France loin de ma famille et de mon entourage, j’ai pu sortir de ma solitude et de mon
angoisse grâce à Un Miracle Chaque Jour. Par l’intermédiaire de vos messages, je suis toujours connectée avec
Dieu. Merci d’exister." Fatiha
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