Choses importantes... choses essentielles

Il est de coutume, lorsqu'une année se termine et que l'autre commence, d'envoyer nos meilleurs voeux aux personnes que l'on apprécie. C'est
l'occasion aussi de prendre de bonnes résolutions pour l'année à venir et ceci avec la ferme conviction que l'on va s'y tenir !
Mais les jours passent et d'une certaine façon nos bonnes résolutions avec.....Tout ceci est éphémère, même si cela peut certainement dans une certaine
mesure, faire du bien. Mais quand les épreuves de la vie viennent, vers quoi allons-nous nous tourner ? Qu'est-ce qui va nous aider à tenir le coup ?

C'est pourquoi en cette nouvelle année l'essentiel reste : Dieu nous aime !
Forts et fortes de cet amour qu'il nous porte et des promesses qui l’accompagnent, nous pourrons relever la
tête tout au long de cette année car :

Dieu est à nos côtés :
« Et voici, je suis moi-même avec vous chaque jour…» Matthieu 28.20
« Ne crains rien, car je suis avec toi » Esaïe 43.5

Dieu nous garde :
« L'Eternel est celui qui te garde, l'Eternel est ton ombre à ta main droite » Psaume 121.5

Dieu nous donne de l'espérance :
« Fortifiez-vous et que votre coeur s'affermisse, vous tous qui espérez en l'Eternel » Psaume 31.25

Dieu nous éclaire :
« Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier » Psaume 119.105

Dieu bénit notre famille :
« Je répandrais ma bénédiction sur vos enfants » Esaïe 44.3

Dieu donne la force :
« Je puis tout par Christ qui me fortifie » Philippiens 4.13

Dieu est fidèle :
« Oui, j’en ai l’absolue certitude : ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l’avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce
qui est en bas, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous arracher à l’amour que Dieu nous a témoigné en Jésus Christ notre Seigneur » Romains
8.38-39

Avec ces quelques promesses - il parait qu’il existe 366 promesses dans la bible, une
pour chaque jour - nous voulons à toutes et à tous, vous souhaiter une année bénie dans

la présence de notre Seigneur Jésus Christ. Il guide chacun de vos pas. Il est pour vous
un refuge facile à trouver à chaque moment du jour !
Patricia Stuart
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