Poursuivez ce qu’il y a de
mieux !


Bonjour Mon ami(e),

"Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs" nous dit ce proverbe bien connu. Nous façonnons nos habitudes,
tout comme nos habitudes nous façonnent.
En effet, nos habitudes dessinent le contour de notre futur ! En 2020, nous avons goûté à de nouvelles habitudes forcées.
Certaines furent excellentes, mais d’autres peuvent continuer à saboter notre processus de transformation.
Ceux et celles qui nous fréquentent inﬂuencent notre vie.
Mon ami(e), nos fréquentations nous inspirent dans nos choix, nos réﬂexions et nos habitudes. En fonction de nos
fréquentations, nous pouvons nous retrouver à la poursuite de ce qu’il y a de mieux ou de ce qu’il y a de pire.
J’aime ce précieux conseil qui dit : "Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en

trouve mal" (Proverbes 13.20).
Nous devenons comme ceux que nous fréquentons et qui nous inspirent. Heureusement, la sagesse, la joie, la paix, l’amour et
l’espérance sont contagieuses.
Si 2020 nous a inﬂigé une certaine dose de négativité, nous ne sommes pas forcés de rester dans ses griffes ! Certaines
personnes sont devenues amères, fatalistes, critiques et médisantes.

Décidons de vivre comme Joseph, Daniel, Marie, Ruth ou encore comme Paul. Oui, Mon ami(e), malgré les diﬃcultés,
poursuivez ce qu’il y a de mieux sur terre, c’est-à-dire accomplir Sa volonté.
Aujourd’hui, peu importent les circonstances, l’Esprit Saint vous invite à Lui faire conﬁance. Laissez-Le vous remplir de Sa
sagesse. Renouvelez vos bonnes habitudes et rejetez les mauvaises. Faites attention à vos fréquentations ! Choisissez de
devenir la personne que Dieu veut que vous deveniez ! Alors, accueillez 2021 avec foi et reconnaissance, car avec Jésus, tout
ira bien.
Vous êtes un miracle !

sarielle

… l'épisode 3 complet de "Superbook" sur TopKids ! Cette histoire nous appelle à prendre le chemin du pardon : Aline arrose
accidentellement les rouages intérieurs de Gizmo qui tombe en panne. Suite à cela, Chris est en colère après Aline et déclare
qu'il ne lui pardonnera jamais. Superbook intervient et emmène les enfants à l'époque de Jacob et Ésaü…

"Avec Un Miracle Chaque Jour, je développe l'habitude de lire ma Bible tous les jours et de passer du temps dans la prière."
Lydie

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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