Vous êtes un miracle, Mon ami(e) !

Bonjour Mon ami(e),
Imaginez… Il y a 7,7 milliards d’individus sur cette terre et il n’en existe pas deux, comme vous…! Vous êtes
le(la) seul(e) avec ces yeux, ce nez, cette silhouette, ce rire... et cette personnalité qui vous distingue entre tous.
J’aimerais vous inviter à reconnaître ceci aujourd’hui : "Je te loue de ce que, moi Mon ami(e), je suis une créature
si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, et mon âme le reconnaît bien." (D'après le Psaume 139.14.)
Oui, Dieu est le Créateur par excellence. Il est le Tout-Puissant ; au son de sa voix, la création tout entière s’est
mise en mouvement. Pour chaque individu ou créature de l’Univers, il a inventé un modèle unique en ce monde…
À compter de ce jour, souvenez-vous que Dieu vous a donné la vie intentionnellement, avec tous les attributs
qu’il vous arrive de dénigrer, parfois. Alors que :
Vous
Vous
Vous
Vous

êtes unique et avez été créé(e) avec une destinée spéciale.
êtes une perle de grand prix entre ses mains, un trésor inestimable.
n'êtes pas une erreur, vous êtes le choix de Dieu.
n'êtes pas le fruit du hasard, vous êtes celui de son amour.

Mon ami(e), toutes les fois où vous serez tenté(e) de faire la grimace devant la glace, de douter de votre valeur,
de vous comparer aux autres, rappelez-vous cette vérité et appropriez-la-vous.
Vous n'êtes pas un échec, vous êtes un miracle. (Lire Psaume 139.13-18.)
Remercions Karine qui témoigne ici que chacun de nous est précieux aux yeux de Dieu : "Un Miracle Chaque Jour
m'a permis de comprendre que j'ai une grande valeur pour Dieu. Et peu importe le regard des autres, mes
blessures du passé, j'ai du prix aux yeux du Seigneur et il m'aime comme je suis. J'ai foi en l'avenir et je laisse Dieu
œuvrer pour moi."
Louons Dieu, ensemble : "Dieu, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Merci pour le souﬄe de
vie, pour ce corps qui fonctionne par ta grâce. Je te bénis de m’avoir créé(e) unique et par amour, et parce que
tu tiens ma vie précieusement entre tes mains. Au nom de Jésus, amen."
Soyez béni(e).
Merci d'exister,

"Avant, j'avais une mauvaise opinion de moi-même, pensant ne jamais pouvoir changer. J'étais impatiente, dure
dans mes propos, dure dans mes relations avec les autres, très exigeante et très craintive. Les paroles
d'encouragement et les messages d'Un Miracle Chaque Jour m'ont permis d'acquérir la conﬁance en moi et
beaucoup d'assurance parce que je sais désormais que Dieu veille sur moi chaque jour. J'ai plus de patience
envers les autres, plus de tolérance également, et moins de crainte. Et tout mon entourage, d'abord mon mari,
mes enfants, mes parents, mes collègues trouvent que j'ai changé, que je rayonne, on me trouve même plus
belle. Merci d'avoir accepté cette mission du Saint-Esprit, car à travers vous des milliers de vies sont impactées à
des milliers de kilomètres. Comme vous, j'ai décidé moi aussi d'encourager des vies en relayant vos messages."
Alice
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