Aimez la vie que Dieu vous donne

Bonjour Mon ami(e),
La vie ne fait pas de cadeaux, mais la vie est un cadeau ! Ce que nous choisissons d’en faire est le cadeau
de gratitude que nous offrons à Dieu ! Je ne sais pas ce que vous avez traversé, ni ce que vous vivez en ce
moment, mais je sais que "tout cadeau de valeur, tout don parfait, nous vient d’en haut, du Père qui est toute
lumière" (Jacques 1.17).
J’aime dire à mes enfants que ce n’est pas l’alarme de mon réveil qui me sort de mon sommeil, mais c’est la
mission que Dieu me donne d’accomplir qui me sort du lit.
Mon ami(e), si vous aimez la vie que Dieu vous donne, protégez-la et prenez-en soin. En d’autres termes, dès
l’instant où vous comprenez la valeur du don que Dieu vous a fait, alors votre consécration devient
véritable et votre vie un don de gratitude que vous faites à Dieu, pour le bénéfice des autres.
J’aime ce passage dans 2 Timothée 2.20-21 qui dit : "Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des
ustensiles d'or et d'argent, mais il y en a aussi en bois et en terre. Les uns sont d’un usage noble, les autres d’un
usage méprisable. Si donc quelqu'un se purifie de ces choses, il sera un vase d’usage noble, saint,
utile à son maître, prêt pour toute œuvre bonne."
Aujourd’hui, Mon ami(e), s’il y a bien une décision qui peut faire toute la différence, c’est celle qui vous amène à
vous consacrer à Dieu. Comprenez combien votre vie est un cadeau de Dieu pour les autres ! Pour
cela, il vous faut aimer la vie qu’Il vous donne à vivre, avec vos forces et vos faiblesses, avec vos victoires et vos
défaites. Relevez la tête, vous êtes dans le camp du Vainqueur.
Merci d'exister,
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