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Avant-proposAvant-propos
Un jour bien froid de 2015, alors que je marchais dans les montagnes du Colorado, une 
pensée s’est imposée à moi : « Éric, encourage mon peuple à croire que je suis un Dieu 
de miracles, un Dieu vivant qui agit jour après jour. Fais-le par un email quotidien. »

Cette pensée inattendue était certainement inspirée par le Très-Haut, car depuis, des 
centaines de milliers de personnes ont découvert « Un Miracle Chaque Jour », un email 
quotidien d’encouragement à la foi en un Dieu vivant, un Dieu qui agit, qui guérit, qui 
transforme, qui libère. Dans cet email je rappelle que la vie de chacun a une immense 
valeur aux yeux de Dieu. J’écris pour déclarer qu’il est Dieu et qu’il est amour. Qu’il est 
le Tout-Puissant et qu’il n’a pas changé. Qu’il est l’auteur de la vie et le Créateur des 
miracles.

J’ai reçu des dizaines de milliers de témoignages de vies changées et je donne toute la 
gloire à Dieu pour cela. Voir sa vie changée est un vrai miracle quand on l’expérimente. 
Puissiez-vous l’expérimenter à la lecture de ce livre !

À la demande des lectrices et lecteurs, j’ai rassemblé dans ce livre les textes les plus mar-
quants et les plus appréciés des internautes. Parcourez-le page après page ou bien ou-
vrez-le « au hasard » et voyez Dieu vous parler et agir miraculeusement dans vos besoins. 



Je crois que vous ressentirez sa présence et son amour alors que vous lirez ces textes. 
Mon ami(e), alors que votre regard se pose sur ces mots, réalisez que le regard de Dieu 
est posé sur vous. 

Je vous invite à embarquer dès maintenant pour un voyage au cœur de 52 messages 
divins. 52 pensées pour vous approcher de l’Auteur de toute vie. Une année de miracles 
s’ouvre pour vous…
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1
Aujourd’hui c’est le jour n°1

 du reste de votre vie

Aviez-vous pensé à cela ? Aujourd’hui c’est le jour n° 1 du reste de votre vie.

Quelqu’un a dit : 

« Regarde en arrière et remercie Dieu. 

Regarde de l’avant et fais confiance à Dieu. 

Regarde sur les côtés et sers Dieu. 

Regarde à l’intérieur de toi et trouve Dieu. »
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Vous devez en être persuadé : 

Les meilleurs jours ne sont pas derrière vous mais devant vous !

Si vos « hiers » vous rattrapent, vous n’avez pas besoin de vous y accrocher. Regardez 
vers l’avant.

○ Chaque matin, les bontés de Dieu se renouvellent.

○ Chaque matin, vous pouvez fixer vos yeux sur Jésus.

○ Chaque matin, sa grâce est là pour vous.

Oui aujourd’hui de même que le soleil s’est levé sans faillir (même si vous ne le voyez pas 
toujours à cause des nuages), sachez que Dieu a préparé de bonnes choses pour vous.

Le meilleur est à venir…



Ce n’est pas juste

le premier jour 

de l’année, 
c’est aussi 
le premier jour

 du reste 
de votre vie
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2
Recevez le conseil de Dieu…

Mon désir pour vous est que vous puissiez vivre cette année avec le conseil de Dieu, 
parce qu’il n’existe pas de meilleur conseiller.

Alors que nous recommande la Bible ? Lisons dans Matthieu 22.36-40 :

« Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ? Jésus lui répondit : “Tu dois 
aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ton intelli-
gence.” C’est là le commandement le plus grand et le plus important. Et voici le second 
commandement, qui est d’une importance semblable : “Tu dois aimer ton prochain comme 
toi-même.” Toute la loi de Moïse et tout l’enseignement des prophètes dépendent de ces 
deux commandements. »
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Le Seigneur vous révèle la bonne attitude à développer cette année. Il vous partage un 
concentré du meilleur de ses ordonnances. Choisissez d’aimer Dieu en premier. Choisissez 
d’aimer votre prochain. Choisissez l’amour.

Soyez résolu(e) à manifester la grâce, la miséricorde. Laissez aller la colère, pardonnez, 
réconciliez-vous.

Que votre vie manifeste la joie, la grâce, la passion de Christ pour les hommes. Soyez por-
teur(se) de joie pour tous ceux et toutes celles que le Seigneur placera sur votre chemin.

Que votre année soit riche de sa présence, remplie de son amour, débordante de sa 
puissance !



Que votre année 

soit riche 

de la présence 

de Dieu, 

remplie de 
son amour, 

débordante de 
sa puissance !



Semaine 



Semaine Semaine 

- 17 -

3
Comment bien fixer vos priorités ?

Le début d’année est souvent le moment des résolutions. Cette semaine, j’aimerais vous 
partager une clé pour bien fixer vos priorités. 

Lorsque les disciples demandent à Jésus de les enseigner sur la prière, notre Seigneur dit 
ceci : « Notre Père qui es aux cieux ! Que ton nom soit sanctifié ; que ton règne vienne ; 
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » (La Bible, Matthieu 6.9-10)

Je crois que ce passage est une clé pour votre vie. Que la volonté de Dieu soit faite 
dans votre vie, (sur terre) comme au ciel. La clé, c’est de rechercher l’accomplissement de 
la volonté de Dieu.
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Jésus ne faisait rien qu’il ne voyait faire au Père…Il agissait avec une obéissance parfaite. 
(Jean 8.28)

Pour « éprouver » vos priorités, et en se basant sur l’attitude de Jésus sur terre, je vous 
propose de répondre à ces trois questions :

○ Est-ce en accord avec la Parole de Dieu ?

○ Est-ce que cela glorifie le nom du Seigneur ? (Jean 17.4)

○ Est-ce que je suis sûr(e) que c’est la volonté du Père pour moi ? (Jean 4.34)

Cherchez d’abord la volonté de Dieu. Consultez-le, comme le recommande la Bible (1 
Chroniques 16.11) et fixez vos priorités en accord avec ce qu’il vous dira. 

De cette façon, vos priorités seront toujours « bonnes » parce que pleinement en accord 
avec la volonté de Dieu.



Cher
cher d’abord la volontéde Dieu
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4
Jésus fait preuve de miséricorde envers vous !

J’aime beaucoup le mot miséricorde : il exprime tellement de choses à propos du cœur 
de Dieu.

Quelqu’un a dit que la « miséri-corde » est une corde lancée dans notre misère.

C’est vrai, c’est ce que Jésus fait : il lance une corde dans notre misère. On peut être au 
fond du trou, mais il nous lance une corde. Il nous attire à lui par des cordages d’amour. 
(Voir La Bible, Osée 11.4)

La miséricorde, c’est aussi le cœur donné aux miséreux. Nous voyons le cœur de Jésus, 
par exemple, dans l’histoire de l’homme malade, seul, souffrant depuis 38 ans, et guéri à 
la piscine de Bethesda. (Voir La Bible, Jean 5.1-9)
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Jésus voit la souffrance de cet homme, sa douleur et il lui tend cette corde par une ques-
tion : « Veux-tu être guéri ? »

J’ai trouvé ce texte du Pape François, que je trouve très pertinent…« Ce qui animait Jésus 
en toute circonstance n’était rien d’autre que la miséricorde avec laquelle il lisait dans le 
cœur de ses interlocuteurs, et répondait à leurs besoins les plus profonds. »

Combien cela est vrai, et combien cela est toujours valable aujourd’hui.

Mon ami(e), Jésus vous voit. Il donne de son cœur pour vous. Il lance une corde d’amour 
vers vous. Je crois que Jésus regarde votre cœur maintenant et qu’il désire répondre à vos 
besoins les plus profonds.

Témoignage 
Gloire à Dieu…

“Voilà un an que l’on a diagnostiqué un cancer au cerveau à 
ma fille Martine. Je me sentais vraiment découragée en deman-
dant au Seigneur d’accepter cette dure épreuve. Aujourd’hui, 
j’ai grandi dans la foi, ma fille se porte mieux grâce à Dieu et je 
le remercie de me donner ce courage de pouvoir l’aider. Elle 

aussi a grandi dans la foi ! Merci”

Lyssa, USA



Jésus
vous sauve 

des situations 
les plus difficiles




