Aimez-vous les manifestations ?

Bonjour Mon ami(e),
Manifester est un moyen que les populations utilisent pour exprimer leurs plaintes ou leur colère : mouvements de grève, blocus, appel à la
mobilisation sur les réseaux sociaux, etc. Le mécontentement se fait entendre, se remarque et fait du bruit. C’est ce que nous avons pu
constater ces derniers mois, à travers "les Gilets Jaunes", en France.
Dieu lui aussi est un manifestant, mais d'un autre genre… Il n’emploie pas le même langage que les hommes et il n’use pas de violence. Au
contraire, Il manifeste son amour pour nous. C’est ce que la Bible nous dit ici :

"Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur." (Lire Romains 8.38-39.)
Lorsque le Seigneur désire attirer votre attention, Mon ami(e), c’est avec des messages pleins d’amour, tantôt avec douceur, tantôt
avec fougue :
Il vous rappelle que vous êtes son enfant, quoi qu’il advienne.
Il cherche à vous ramener dans la bonne voie si vous êtes sorti(e) du chemin
Il vous prend par la main, quand vous êtes las.
Il se languit de vous et apprécie tant que vous lui consacriez du temps…!
Jésus-Christ a été le porte-parole de Dieu sur la terre. Bien plus que de faire du bruit, il a fait jaillir un son éternel, il y a plus de 2000
ans en manifestant son amour sur la croix…! Aujourd’hui, il est toujours ce même messager, porteur d’espoir, de paix et de tant de
bénédictions.
Oui, Dieu a manifesté son amour en Jésus-Christ. Et il vous le montre encore aujourd’hui même quand :
Vous semblez l’oublier,
Vous vous éloignez de lui,
Vous laissez les circonstances de la vie vous séparer de lui.
Oui, Dieu vous manifeste son aﬀection et lève bien haut une bannière sur laquelle il est écrit : "Mon ami(e), je t’aime d’un amour éternel, c’est
pourquoi je te conserve ma bonté." (Lire Jérémie 31.3.)
Soyez béni(e)...!
Merci d'exister,

Je vous recommande cette vidéo de mon ami Ivan Carluer, pasteur de l'église Martin Luther King à Créteil. Cliquez ici pour la visionner. Je vous
attends pour fêter avec moi les 20 ans du TopChrétien ! Hillsong Paris et plusieurs invités animeront cette journée historique ! Ne la manquez
pas ;) Rendez-vous le 11 mai prochain au pavillon Baltard près de Paris. Inscription indispensable. Places limitées.
"J'ai beaucoup de problèmes de santé et beaucoup de combats spirituels mais j'ai la grâce d'avoir la grande famille de Dieu et de lire mon
Miracle Chaque Jour. Je me rends de plus en plus compte combien Dieu m'aime, combien il est présent dans ma vie même lorsque je me sens
seule, triste et abandonnée. Lui me dit qu'il est miséricordieux, qu'il ne m'abandonne pas et je peux l'entendre à travers votre voix si douce, la
voix d'un père qui rassure ses enfants. Avec l'amour de mon mari, celui de mes deux enfants et mes petits-enfants, je me dis que je suis

riche en amour et que Dieu m'aime d'un amour infaillible et avec vous, ce miracle je le vis chaque jour. La maladie n'a plus d’emprise sur ma
personne. Les combats spirituels, c'est Dieu qui les combat pour moi. Je suis aimée de mon créateur." Félicité
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