La pensée de l'éternité change tout !


Bonjour Mon ami(e),
Tous les jours, nous prenons des décisions. Et même lorsque nous avons l’impression de ne pas en prendre, nous en prenons au
moins une ! Cela peut générer pas mal de stress. Mais j’ai une excellente nouvelle pour vous : Dieu y a pensé bien avant nous.
Mon ami(e), avoir une perspective divine sur votre vie :
Clariﬁe vos choix.
Redonne Son sens à ce qui est vécu.
Vous rappelle pourquoi vous faites ce que vous faites.
Vous et moi avons été créés à l’image de Dieu. Certes, le péché nous a affectés. Mais, dès l’instant où Jésus-Christ devient le
Seigneur de notre cœur, la pensée de l’éternité résonne pour ceux qui désirent L’entendre.

"Il y a un temps pour tout et un moment pour toute chose sous le ciel. Dieu fait toute chose belle en Son temps. Il a implanté au
tréfonds de l’être humain le sens de l’éternité. Et pourtant, l’homme est incapable de saisir l’œuvre que Dieu accomplit du
commencement à la ﬁn" (Ecclésiaste 3.1 et 11).
L’Esprit de Dieu fait résonner en chacun de nous le son de l'éternité. Il nous rappelle ainsi que notre vie sur terre est courte et
que nous devons TOUT donner pour la gloire de Dieu.
Mon ami(e), vous pouvez décider de vivre à la lumière de l'éternité.
Aujourd’hui, posez-vous la question suivante : "Est-ce que je crédite mon compte spirituel éternel ? Est-ce que mes actes et mes

paroles tiendront dans le feu de Dieu ?" Prenons la décision de vivre chaque jour avec le désir ardent d’être trouvé(e) ﬁdèle à

Dieu.
Avec vous, je suis en chantier et je soupire après Sa grâce ! On est ensemble.
Vous êtes un miracle !

Un Miracle Chaque Jour

S'ABONNER

"Vous m'avez fait comprendre que ma réussite avec Dieu est beaucoup plus importante que la réussite matérielle. Merci de
m'avoir ouvert les yeux là-dessus." Agnès
TopChrétien est une plate-forme diffuseur de contenu de partenaires de qualité sélectionnés. Toutefois, si vous veniez à trouver un contenu vidéo illicite ou avec
un problème technique, merci de nous le signaler en cliquant sur ce lien.

Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
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