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Avez-vous du mal à prier ou à ressentir la 
présence de Dieu dans votre vie ? Sentez-vous 
que votre vie chrétienne bat de l’aile ? Pourtant 
l’homme a besoin de Dieu comme il a besoin 
d’eau et d’oxygène. 

Les gens m’appellent le pasteur des réseaux 
sociaux. Au travers de mes emails, j’ai le privilège 
d’aider chaque jour des centaines de milliers de 
personnes à réussir leur vie chrétienne. 

Mon désir le plus cher est de vous aider à réussir 
votre vie, avec l’aide de Dieu. C’est pour cela que 
je vous offre cet e-book : 
“10 clés pour vous (re)connecter avec Dieu.” 

Je prie que sa lecture soit une bénédiction pour 
votre vie.  Vous découvrirez dans ce livre pourquoi 
prier est aussi important que de respirer, 
comment mettre Dieu au commencement de 
votre journée, pourquoi et comment lire la 
Bible, l’importance de la gratitude, comment 
la foi déplace les montages, etc. Et enfin des 
ressources pour aller plus loin. 

Si vous pensez qu’il est temps de vous 
reconnecter avec Dieu, cet e-book est fait pour 
vous. Vous allez commencer à voir Dieu agir 
tout à nouveau dans votre vie. Il a promis :  
“Vous me trouverez, si vous me cherchez de 
tout votre cœur” (Jérémie 29.13)

Éric Célérier est appelé le pasteur de l’Internet. Il a fondé des sites visités par des millions 

de personnes comme TopChretien.com ou ConnaitreDieu.com. Éric est également 

auteur du livre “Connexions Divines”, un best-seller sur Amazon, et il est l’auteur d’un 

blog quotidien de spiritualité reçu par 450 000 personnes, que vous trouverez sur 

UnMiracleChaqueJour.com.
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Un jour, alors que nous étions en balade 
en forêt, avec Muriel, mon épouse, nous 
avons croisé une personne qui ramenait 
une bûche sur le porte-bagages de son 
vélo. Nous nous sommes dit : “Voilà une 
personne intelligente ! 

Si elle fait cela chaque jour, à la fin de l’année, elle aura ramené 
365 bûches ! Et elle aura de quoi se chauffer toute l’année 
sans rien dépenser.”  Cela nous a conduit à discuter sur le 
pouvoir des petites habitudes. Parfois nous attendons un 
grand changement dans nos vies ; mais la réalité est que les 
plus grands changements ont d’abord pris naissance grâce à la 
somme de petites actions répétées.

Voici quelques petites habitudes faciles à mettre en place et 
qui sont de véritables clés pour vivre le changement :

Au commencement 
Dieu ...

CLÉ NUMÉRO 1 
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Saviez-vous que les premiers mots de la Bible 
sont : “Au commencement Dieu...” C’est un secret 
important : mettez Dieu au commencement de 
vos journées, de vos activités, de vos décisions 
et vous allez, sans aucun doute, vous (re)
connecter avec Lui et Le voir agir.

C’est exprimer notre gratitude à Dieu 
et aux autres. Cela commence souvent 
par un “merci”.

Peut-être y a-t-il quelqu’un à qui vous 
pourriez rendre service aujourd’hui et 
ainsi être pour lui ou elle comme un bon 
Samaritain ? 

Vous pouvez le faire en lisant la Bible, en 
écoutant un bon message ou en restant 
silencieux… c’est le meilleur moyen pour 
entendre quand quelqu’un vous parle :-)

Quand vous élevez le nom de Jésus et 
que vous laissez agir le Saint-Esprit, 
alors sa puissance peut opérer.

C’est engager une conversation avec 
votre Père céleste.

“Il y a tout juste trois mois, j’étais au bord d’une 
grave dépression à cause d’ennuis financiers qui 
duraient depuis 6 ans et j’étais sans emploi. Le 
Seigneur a permis que je découvre Un Miracle 
Chaque Jour. J’y ai trouvé une aide spirituelle 
formidable, adaptée à mes besoins chaque jour. 
J’ai aussi suivi la formation TopChrétien sur les 
finances. Cela m’a vraiment aidée. 

Ma foi a été sollicitée jusqu’au bout alors que 
tout était sans issue ! Je me suis aussi inscrite au 
groupe de prières sur facebook “Prions les uns 
pour les autres” qui m’a aidée à prier le Seigneur 
pour obtenir un autre emploi. Ce qui est arrivé. 
Non seulement un autre emploi mais deux. 
J’enseigne le français sur le net et dans une école 
de langues.”

première clé 

Témoignage

ÊTRE RECONNAISSANT

en action

LOUER DIEU

RENDRE SERVICE

ÉCOUTER DIEU

PARLER AVEC DIEU

Dieu a prévu une vie abondante pour vous (lire 
Jean 10.10). Il est possible de la vivre ! Avec 
l'aide du Saint Esprit, soyez le changement que 
vous voulez voir dans votre propre vie.
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Vous avez certainement beaucoup de 
choses à penser et à organiser pour 
aujourd’hui. Cependant, je suis sûr qu’il 
y a une chose que vous n’avez pas noté 
dans votre liste de choses à faire et sans 
laquelle vous ne pourrez rien faire… 
respirer !

La prière c'est la respiration de l'âme...
Ce qui vous est le plus vital ne fait l’objet 
d’aucune réflexion ou décision profonde. 
Pourtant, vous avez un besoin essentiel 
et naturel d’inspirer puis d’expirer en 
continu sans vous arrêter.

CLÉ NUMÉRO 2 
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L’être humain effectue environ 20 000 cycles 
respiratoires par jour... inspirer, expirer. 
Heureusement, vous n’avez pas besoin de 
penser à chaque respiration. Vous ne planifiez 
pas de respirer... vous respirez c’est tout. 

De la même façon, la prière, la communication, 
la communion avec Dieu vous est indispensable 
pour une vie spirituelle équilibrée. Quelqu’un a 
dit que la prière c’est la respiration de l’âme. 

Prendre le temps chaque jour de parler 
avec Dieu et de recevoir son conseil et ses 
encouragements est indispensable. 

C’est ce que je fais chaque matin, avant même 
de sortir de mon lit… je tourne mes pensées 
vers le Seigneur… sa grandeur, sa bonté, sa 
bienveillance, son amour, etc. J’inspire et 
j’expire. Je reçois sa vie et je lui donne ma vie.

La communion avec Dieu, c’est ce qui vous garde 
“en vie” chaque jour. C’est vital. Je vous invite à 
en faire plus qu’une habitude, un style de vie. 
Avec le temps, parler avec Dieu et chercher son 
conseil deviendra aussi naturel pour vous que 
de respirer ! 

“Je n'arrivais pas à avoir un travail avec des 
horaires convenables. Étant mère célibataire, 
je ne voyais mon fils que le matin avant de 
le déposer à l'école. J'ai demandé à Dieu de 
me donner un bon travail avec des horaires 
fixes. Un jour sur Facebook, je suis tombée 
sur une proposition de job. J'ai envoyé mon 
CV en pensant qu'on n'allait jamais m'appeler 
vu que c'était trop beau pour être vrai. À 
ma grande surprise, un jour on m'a appelée 
pour me dire que mon CV avait été retenu. 
Maintenant, je travaille dans une société où 
j'ai des horaires de bureau et je vois mon fils 
matin et soir. Je suis très heureuse, Dieu a 
répondu à ma prière.”

2ème clé 
en action

Témoignage

Prier c’est parler avec Dieu. Comme on 
parle à un ami. Simplement. Prier c’est un 
dialogue. On parle et on écoute. Voici donc 
votre deuxième clé pour (re)connecter avec 
Dieu. Parlez-lui ! Il vous écoute.

déborah
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Avez-vous remarqué comme nos paroles peuvent 
être “légères” ? “Oui, promis, je te fais ça cette 
semaine.” nous a dit quelqu’un... 

Et puis, une nouvelle semaine commence… et rien 
n’a été fait. Est-ce que cela vous est déjà arrivé ? 
Parfois c’est aussi nous qui avons promis et qui 
n’avons pas tenu nos engagements.

La Bible est le livre le 
plus lu au monde ! 

CLÉ NUMÉRO 3

“Car je connais les projets que j’ai formés 
sur vous, dit l’Éternel, projets de paix et 
non de malheur, afin de vous donner un 
avenir et de l’espérance.” Jéremie 29.11
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Heureusement Dieu est vraiment différent de nous, 
les humains !  Voyez plutôt, il déclare ceci dans sa 
parole : “Il en est de même pour ma parole, pour 
ma promesse : elle ne revient pas à moi sans 
avoir produit d’effet, sans avoir réalisé ce que je 
voulais, sans avoir atteint le but que je lui avais 
fixé.” (Esaïe 55.11)

Vous pouvez avoir l’assurance que, quoique Dieu 
vous ait dit, sa parole se réalisera. Sa parole 
ne s’envole pas pour se perdre dans les airs… 
Au contraire, elle produit ce pour quoi elle a été 
envoyée et revient vers Dieu après avoir accompli 
pleinement sa volonté.

C’est pourquoi, même si vous doutez parfois, 
la Bible vous assure que la parole a “produit 
son effet” et “réalisé ce que Dieu voulait”. Les 
promesses de Dieu pour vous sont nombreuses : 
promesses de salut (voir Romains 10.9), de paix  
(voir Jean 14.27), de guérison (voir Exode 15.26), 
etc. Aucune de ces promesses n’est une “parole en 
l’air” : toutes accomplissent l’objectif de Dieu pour 
votre vie. Dieu ne prononce aucune parole en l’air. 
Tout ce qu’il dit s’accomplit !

Voici une magnifique promesse de la Bible pour 
vous : “Car je connais les projets que j’ai formés 
sur vous, dit l’Éternel, projets de paix et non de 
malheur, afin de vous donner un avenir et de 
l’espérance.” Jéremie 29.11

Votre troisième clé en action : Vous 
trouverez les promesses de Dieu dans 
la Bible. Et vous trouverez la Bible 
dans une librairie, une église ou encore 
en application pour votre smartphone. 
Personnellement j’utilise fréquemment 
www.TopBible.fr pour enrichir ma vie 
spirituelle et me (re)connecter avec Dieu 
au travers de sa Parole. Ce n’est pas pour 
rien que la Bible est le livre le plus vendu, 
le plus traduit et le plus lu au monde ! 
Lisez la Bible !

“Un proche était atteint d’une maladie 
grave au cœur. On nous a envoyé le 
lien de Un Miracle Chaque Jour pour 
nous encourager. Nous avons saisi les 
promesses de Dieu et quelques mois 
après seulement, son état de santé s’est 
nettement amélioré. Cela a même surpris 
tous les médecins. Je sais que ceci est 
dû à la puissance de la prière. Gloire à 
Dieu, nous continuons de lui confier notre 
avenir.”

3ème clé 
en action

Témoignage
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La Bible dit : “Heureux l’homme qui 
ne marche pas selon le conseil des 
méchants, qui ne s’arrête pas sur la 
voie des pécheurs, et qui ne s’assied 
pas en compagnie des moqueurs, 
mais qui trouve son plaisir dans la 
loi de l’Éternel, et qui la médite jour 
et nuit !” (Psaumes 1.1-2)

méditer la 
parole 
éclaire 
notre vie  

Méditer la parole... jour et nuit ? 

N’est-ce pas un peu rébarbatif ? Mais 

non, pas du tout :-) Il est dit que le 

psalmiste trouve son plaisir dans la 

loi de l’Éternel. Autrement dit, cela fait 

du bien à son âme, cela lui procure de 

la joie, un sentiment de satisfaction. 

Il dit même qu’il trouve des délices 

éternels à la droite de Dieu. 

(Lire Psaumes 16.11).

CLÉ NUMÉRO 4
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C’est passer et repasser la Parole dans son cœur. 

C’est un peu comme mâcher un chewing-gum 

(toutes proportions gardées), au départ c’est un 

peu difficile à mâcher, puis avec le temps, c’est 
de plus en plus facile et on éprouve alors un petit 

(tout petit) plaisir.

C’est un verset que l’on passe et repasse, que 

l’on “mâche” pendant plusieurs heures, jours, 

semaines peut-être, quand tout à coup ce verset 

éclaire une situation précise de notre vie. C’est 

la Parole de Dieu qui prend vie, c’est le “Rhêma” 
de Dieu. C’est ce que dit le Psaume 119.130 :  

“La révélation de tes paroles éclaire, elle donne 

de l’intelligence aux simples.”

Sa parole est vivante et c’est extraordinaire 

(Lire Hébreux 4.12).

Remercions Dieu ensemble, pour sa parole 

étonnante : “Seigneur, je te remercie pour ta 
parole. Ta parole qui me fait du bien, que je 
veux méditer chaque jour, chaque instant. Je 
ne veux pas en perdre “une miette”. Qu’elle me 
transforme et fasse son œuvre en moi, afin que 
je sois chaque jour plus semblable à toi. Au nom 
de Jésus ! Amen”

“Avant, j’étais vraiment la proie facile 
des doutes et de la peur parce que je me 
sentais seul. À chaque fois que je faisais 
quelque chose, j’avais peur de la suite. 
Maintenant, j’ai compris que je ne suis 
pas seul et que celui qui m’accompagne 
est le maître des circonstances et des 
temps. Rien ne lui est impossible. 
Sa présence est là. Merci Un Miracle 
Chaque Jour.”

4ème clé 
en action

Méditez la Bible. Repassez 
les promesses bibliques sur 

votre cœur. 

Témoignage

Vous en trouvez de nombreuses ici : 
https://topbible.topchretien.com/plans-
de-lecture/promesses/

pierre

Alors, méditer la Parole de 
Dieu, qu'est-ce-que c'est ?
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Savez-vous que Dieu est la Parole ? C’est la Bible qui nous le dit : 

“Au commencement, la Parole existait déjà. La Parole était avec 
Dieu et la Parole était Dieu.” Jean 1.1 

Si Dieu est la Parole, alors il est tout à fait logique qu’il veuille parler !

Dans le jardin d’Eden, avant la chute, Dieu passait dans le jardin et 

communiquait avec Adam et Eve, chaque jour. Il veut faire la même 

chose avec chacun de ses enfants, aujourd’hui, et donc avec vous 

aussi !

Ecouter 
Dieu 
est 
possible !   

CLÉ NUMÉRO 5
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Dieu veut communiquer avec vous, chaque 

jour à chaque heure. Bien sûr, Il aime vous 

entendre. Mais il aime aussi vous parler, vous 

dire ce qu’il y a sur son cœur. Vous dire son 

amour pour vous, et aussi pour les personnes 

autour de vous.

Avez-vous envie de l’entendre ? Avez-vous 

envie d’avoir cette communication avec Dieu ? 

Ouvrez simplement votre cœur. Rendez 

votre oreille spirituelle sensible 

à sa voix. Concentrez votre pensée 

sur Jésus, et écoutez-le vous parler, 

simplement… Dieu vous aime et il désire 

communiquer avec vous. Faites-le 

plusieurs fois durant chaque journée.

“Un Miracle Chaque Jour apporte des 

réponses à mes prières, des promesses 

que j’attends ou des confirmations et 

à chaque fois, j’ai le cœur qui devient 

grand comme tout et qui se remplit 

d’espoir et de joie. Je le transfère aussi 

aux personnes que j’aime et qui sont 

elles aussi dans l’attente d’un message 

et d’un encouragement de Dieu.” 

Témoignage

5ème clé 
en action
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Je ne sais si vous êtes comme moi mais il y a parfois des 

choses qui, comme le dit l’expression, me “grattent” un 

peu, c’est à dire me dérangent ou m’irritent. Quelle est 

ma réaction dans ces cas-là ?

Je choisis… la gratitude plutôt que la “gratte-attitude”. 

Je choisis d’être reconnaissant pour toutes les bonnes 

choses que Dieu m’a données plutôt que de me plaindre.

Par exemple, peut-être que votre enfant, votre 

adolescent, ou votre conjoint, n’est pas exactement 

comme vous le souhaiteriez, mais il y a certainement des 

Votre attitude
détermine votre
altitude    

CLÉ NUMÉRO 6
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choses en lui ou en elle que vous appréciez. Soyez 

reconnaissant(e) pour les bonnes choses. Ne mettez 

pas le focus uniquement sur ce qui vous dérange et 

qui vous déplait.

La Bible dit que c’est de l’abondance du cœur que 

la bouche parle (lire Luc 6.45). Si vous nourrissez 

dans votre cœur des sentiments négatifs, forcément 

cela finira par sortir de votre bouche et envenimer 
la situation.

Lorsque nous vivons dans une dimension de 

gratitude quotidienne pour les choses que Dieu 

nous a données, alors, tel un bon père, il les multiplie 

dans notre vie. “J’ai traversé des moments très difficiles et 
très douloureux après le décès de mon mari. 

J’ai perdu mes repères et me suis sentie 

seule avec mes deux enfants. Pourtant jour 

après jour, je voyais que Dieu me guidait 

car malgré toutes les épreuves, les choses 

finissaient toujours par s’arranger petit à 
petit. 

Et un jour, “Un Miracle Chaque Jour” est 

entré dans ma vie, au moment où j’avais 

vraiment besoin de réconfort. Tous les 

jours, Dieu me montre son Amour infini 
pour moi en me donnant force et courage. 

Merci infiniment.”

Dès aujourd’hui, choisissez de vivre avec gratitude. 
Faites-en une habitude de vie. Commencez 
et terminez chaque journée avec gratitude et 
reconnaissance au Seigneur, et ne laissez plus ce 
qui vous “gratte” déterminer votre attitude. Comme 
le dit le dicton populaire : “Il vaut mieux voler avec 
les aigles que gratter avec les poulets.”

6ème clé 
en action

Témoignage
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Le matin, après une nuit de sommeil, notre corps se réveille. 

Alors on s’étire et on essaye de sortir du brouillard. Certains 

ont besoin d’un petit café ou d’une douche pour être 

pleinement éveillés.

D’autres, presque compulsivement, consultent leurs 

emails ou Facebook et commencent à remplir leur tête 

d’une foule d’informations plus ou moins agréables. Et les 

préoccupations commencent... J’ai personnellement trop fait 

cela et je voudrais vous éviter cette erreur.Dieu a fait de vous 

Le silence 
est d'or !

CLÉ NUMÉRO 7
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une âme vivante. Il a mis en vous son souffle 
de vie. Et ce souffle, cette vie divine, ont aussi 
besoin d’être renouvelés quotidiennement.

Le miracle de chaque jour c’est déjà l’éveil de 

votre âme, lorsque la douce brise de l’Esprit-

Saint souffle dans votre vie.

“Chaque matin, il me réveille, il me réapprend à 
écouter, comme doivent écouter les disciples.” 

(La Bible, Esaie 50.4) Dans le premier livre des 

Rois, nous voyons Elie, le prophète, sur une 

montagne, bien préoccupé et attendant que la 

présence de Dieu se manifeste. Il y a beaucoup 

de bruit, un vent violent, un tremblement de 

terre, un feu, mais Dieu n’est pas dans tout cela 

nous dit la Bible. (voir 1 Rois 19.11-13) Puis, un 

murmure tout doux et léger arrive... et Dieu est 

dans ce murmure !

Alors le Seigneur commence à parler avec Elie. 

Et Elie commence à parler. Là il lui ouvre son 

cœur, partage sa peine et reçoit des paroles 

d’espoir et des directives pour l’avenir.

Ce lieu dans lequel le Seigneur vous attend, 

chaque matin, c’est le silence. Quand vous vous 

réveillez, ne vous précipitez pas dans “le bruit” 

et dans l’activisme.

Chaque matin faites silence et demandez à 
Dieu d’éveiller votre âme, de vous apprendre 
à écouter. Fixez vos pensées sur Jésus-Christ. 
Laissez le Saint-Esprit vous visiter, vous 
parler intérieurement et vous faire entrer 
dans une vie épanouie. Dieu parle quand on 
fait silence.

“Une fois, vous m’aviez envoyé un message 
sur la fidélité de Dieu. Je l’ai lu et j’ai médité. 
Dans mes prières, je proclamais que Dieu est 
un Dieu fidèle. Je rêvais d’aller poursuivre mes 
études à l’étranger mais je ne savais pas par où 
commencer, moi qui vit en Afrique. Je me suis 
confié à Dieu, et il m’a prouvé encore une fois 
sa fidélité en m’accordant une bourse d’études 
pour la Russie et dans une très grande 
université.”

7ème clé 
en action

Témoignage

germain
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Nous attirons ce que nous craignons. C’est ce que dit la Bible :  

“Ce dont j’ai peur, c’est ce qui m’arrive ; ce que je redoute, c’est 

ce qui m’atteint.” (Job 3.25) 

Vous craignez une mauvaise nouvelle ? Elle vous arrive. Vous 

avez peur de tomber malade ? Cela arrive. Vous craignez de 

recevoir une mauvaise facture et comme par hasard, la voici 

dans votre boîte aux lettres. Ce n’est pas pour rien que la Bible 

dit : “ce que je redoute… c’est ce qui m’arrive”.

la foi 
déplace les 
montagnes !    

CLÉ NUMÉRO 8

16

https://topbible.topchretien.com/job.3.25/S21/?to=25
https://topbible.topchretien.com/job.3.25/S21/?to=25


Ce que j’attends... c’est ce qui m’arrive. J’attire ce 

que j’attends, ce que je médite, ce que je repasse 

sur mon cœur. Ainsi, si je m’attends au meilleur, 

j’attire le meilleur. Donc, en me nourrissant de la 

Parole de Dieu, (qui me rappelle sa bienveillance 

et sa bonté) j’attire ce qui est bon. Peut-être me 

direz-vous “Éric, c’est un peu simple, presque 

trop facile...” C’est vrai, mais c’est biblique. Les 

solutions les plus efficaces ne sont pas forcément 
les plus compliquées :-)

Soyez béni(e). Je m’attends au meilleur pour vous !

Je vous encourage à renoncer à toute crainte 

et à toute pensée négative. A garder les yeux 

fixés sur les bontés de l’Eternel qui se sont 

renouvelées ce matin pour vous. Quand une 

pensée négative s’immisce dans votre vie 

remplacez la de suite par une pensée et par 

une parole de foi. 

8ème clé 
en action Témoignage

ray

“Avec un Miracle Chaque Jour ma journée débute 
par un message du ciel. Cela me donne l’assurance 
que j’existe car il y a quelqu’un qui prend soin de 
m’appeler par mon nom, qui me parle et me fait 
avancer dans la foi, la confiance et l’amour. Cela 
stimule ma foi et m’enseigne sur la Parole… Je me 
sens comprise et aimée par Dieu.”
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Connaissez-vous ce secret ? Un chant qui 

élève Jésus recèle une grande puissance et 

apporte la libération.

La Bible nous donne un aperçu de la 

puissance de la louange : alors qu’ils sont 

injustement emprisonnés, Paul et Silas 

Dieu aime
 la musique !    

se mettent à chanter à la gloire de Dieu. Au lieu de se 

morfondre, ils choisissent d’élever leurs voix vers Dieu. Et 

alors qu’ils élèvent bien haut le nom de Jésus, tout à coup, 

la terre tremble, les portes s’ouvrent et les chaînes des 

prisonniers se brisent ! Quel miracle ! (Voir Actes 16.25-

26)

Cette puissance de la louange est aussi pour vous. Y a-t-il 

des portes qui ont besoin de s’ouvrir, ou des chaînes qui 

doivent tomber, dans votre vie ?

Comme le Roi David disait : “Je m’écrie : Loué soit l’Éternel 

! Et je suis délivré de mes ennemis.” (La Bible, Psaume 

18.3). Vous vous écriez ”Loué soit l’Éternel !” et  vous êtes 

délivré(e) de vos ennemis.

CLÉ NUMÉRO 9
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“Alors que je venais de perdre ma sœur jumelle et que j’en souffrais beaucoup, j’ai vu sur le 
TopChrétien une invitation pour Un Miracle Chaque Jour. Alors je me suis abonnée. Dès le 
premier jour où je l’ai reçu, c’était comme si Dieu me parlait au travers de vous. J’ai appris 
à louer Dieu et mes pensées ont commencé à changer. Mon cœur s’est ouvert à l’amour de 
Jésus. J’ai été fortifiée, encouragée, consolée et bénie… Merci au Seigneur.”

Témoignage

céline

Aujourd’hui, louez Jésus ! Chantez-le avec 

force et conviction ! Croyez, déclarez, chantez 

qu’il est au-dessus de toute puissance ! Et 

regardez les choses bouger dans votre vie ! 

La Bible dit que Dieu se tient au milieu des 

louanges de son peuple. Voilà un bon moyen 

de vous (re)connecter avec lui.

9ème clé 
en action
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Je bénis le Seigneur pour les nombreux frères et sœurs qu’il 

m’a donnés et je ne cesse d’être émerveillé par la diversité et la 

beauté de la famille de Dieu dont vous aussi vous faites partie. 

Oui, Dieu vous a choisi(e), appelé(e) et adopté(e) comme son 

enfant.

“Et ils chantaient un cantique nouveau en disant : Tu es digne 

de prendre le livre et d’en ouvrir les sceaux, car tu as été 

offert en sacrifice et tu as racheté pour Dieu par ton sang des 
hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de 

toute nation.” (La Bible, Apocalypse 5.9)

Que j'aime 
la famille de 
Dieu !     

CLÉ NUMÉRO 10
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Vous faites partie de cette famille constituée 

de personnes de toute tribu, de toute langue 

et de toute nation. Whaou ! Quand on y 

pense c’est miraculeux et merveilleux. Vous 

avez des frères et sœurs aux quatre coins 

de la terre.

Au sein de cette famille vous avez un rôle 

unique à jouer… Encourager, soutenir, 

épauler, prier, etc. Cette famille est 

précieuse… chérissez-la, aimez-la.

Voici ce que m’écrivait Pascaline : “J’ai 

longtemps souffert du rejet et me suis 

toujours vue incapable. Avec ces messages 

de chaque jour j’apprends à me voir dans 

le miroir de Dieu, à remporter des victoires 

sur mes échecs, à réaliser que mon Dieu 

est pour et avec moi. Chaque jour il est le 

roc sur lequel je construis ma vie, il est ma 

forteresse et mon abri.”

Comme Pascaline vous êtes l’une des 

nombreuses pierres vivantes de cette famille 

d’exception qu’est l’Eglise de Christ et vous 

y avez parfaitement votre place… croyez-le !

Vous faites partie de la famille de Dieu. 

Cette famille se rassemble dans des 

églises, des temples, etc. Jésus a dit 

que là ou deux ou trois personnes sont 

réunies en son nom il est au milieu d’elles. 

Trouvez de bonnes occasions de vous 

réunir avec d’autres chrétiens pour prier, 

écouter le message de la Bible, etc. Cela 

vous aidera à (re)connecter avec Dieu.

10ème clé 
en action

Témoignage

Radelie

“Un Miracle Chaque Jour est un véritable 

rappel de l’amour de Dieu pour moi. J’ai 

pleinement pris conscience de mon 

identité en Christ. J’ai du prix et de la 

valeur aux yeux de Dieu, je suis passée 

par des moments très durs mais plus 

jamais je ne blamerai Dieu pour cela. Je 

lui fais désormais confiance et je sais qu’il 
est là. Merci pour tout.” 
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Allez plus loin... 

Le email quotidien “Un Miracle Chaque Jour”, pour bien commencer votre 

journée et dynamiser votre vie chrétienne. Cet email gratuit aide des milliers 

de personnes comme en témoignent les nombreux emails de remerciements 

reçus chaque jour.

Le livre “Connexions Divines”, par Éric Célérier. Il raconte comment Dieu 

utilise des gens ordinaires pour faire des choses extraordinaires. Tous ceux 

qui ont lu ce livre en ont fortement été impactés.

Le livre «Le Seigneur est mon Berger» par Éric Célérier. Le plus célèbre des 

Psaumes de la Bible, le Psaume du Berger, en texte et en images. A découvrir 

sur : https://livre.leseigneurestmonberger.com

Inscrivez-vous sur https://www.topchretien.com/un-miracle-chaque-jour/ 
ou en anglais sur https://miracle.jesus.net/

Découvrez-le sur https://livre.connexionsdivines.com/
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Le site Internet TopChrétien et en particulier sa section TopBible. Vous 

pourrez y commencer un plan de lecture quotidien de la Parole de Dieu. 

https://topbible.topchretien.com/

Le livre “Un Miracle Chaque Semaine” qui vous accompagnera tout au long 

de cette année dans votre quête d’intimité avec Dieu. 52 textes inspirés pour 

vous encourager et vous booster à passer du temps avec Dieu. A découvrir 

sur : https://livre.mercidexister.net/

Découvrez aussi la section TopMusic qui contient de nombreux albums qui 

vous aideront à louer le Seigneur : https://topmusic.topchretien.com/

L’application La Bible sur AppStore : 

https://itunes.apple.com/fr/app/bible/id282935706 et sur Google Play 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sirma.mobile.bible.
android&hl=en 

La page facebook d’Éric Célérier https://www.facebook.com/eric.celerier et 

sa page YouTube https://www.youtube.com/user/topchretien2 seront un 

enrichissement pour votre vie spirituelle. 
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