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Bonjour Yveline, 
  
Dans ces moments sombres et parfois dans l'agonie de la douleur, Dieu veut 
nous rappeler qu'Il est présent pour chacun de ses enfants. Il est là pour vous 
! Alors si vous souffrez, venez à Lui et Il vous consolera. Si vous êtes malade, 
venez à Lui et Il vous guérira.  
  
Confiez vous sincèrement en Lui et lâchez prise sur l'incrédulité et sur les 
choses de ce monde. Ne vous détournez pas de Dieu, ni du chemin que Dieu a 
prévu pour vous. N'érigez pas des veaux d'or, ni des idoles comme le peuple 
d'Israël dans le désert (Exode 32) car le Seigneur vous offre un cadeau bien plus 
merveilleux : la vie éternelle, une vie pleine d'amour et de grâce, une vie où la 
douleur et la maladie n'existent plus. 
  
Et même si nous ne comprenons pas toujours Ses desseins, rappelons nous qu'il 
faut que tout cela arrive conformément à Sa parole et ce afin que tout puisse 
s'accomplir. Malgré les circonstances, Il vous demande de vous réjouir car toute 
séparation est temporaire puisque les justes se retrouveront dans la nouvelle 
Jérusalem. 
  
Soyez exhorté(e), soyez sanctifié(e), proclamez cette bonne nouvelle ! Et 
surtout, rappelez vous, vous qui êtes enfant de Dieu, que celui qui croit en 
Jésus et qui est prêt à donner sa vie pour Lui sera sauvé car Jésus seul est le 
chemin, la vérité et la vie (Jean 14:6). C'est pourquoi, ne cherchez pas à sauver 
votre vie car elle a déjà été sauvée et justifiée par le sacrifice de Jésus-Christ 
à la croix de Golgotha. 
  
Alors déposes ton fardeau au pied de la croix et le Seigneur t'en donnera un 
bien plus léger. Si vous pleurez, Il sèchera vos larmes... si vous criez à Lui, Il 
vous répondra. Donnez lui tout votre amour car aujourd'hui est le jour du salut, 
le jour de liberté que notre Seigneur nous a donné. 
  

Dieu vous aime  
 

  
  

 


