✔ Que dire à ceux qui vous suivent ?

Bonjour Mon ami(e),
Nous avons tous de l’inﬂuence ! Mais ce qui importe vraiment n’est pas tant le nombre de personnes touchées,
mais bel et bien la qualité de ce que nous laissons derrière nous. Il est crucial que les sillons que nous
traçons par nos vies soient utiles à ceux qui nous suivent.
Mon ami(e), ce que vous enseignez à ceux qui vous entourent, à commencer par votre propre famille,
est capital. Ne tombez jamais dans le piège de prendre à la légère ce que vous transmettez. Et s’il vous est
arrivé de commettre des erreurs, refusez de vivre sous la culpabilité. Et croyez-moi, j’en connais un rayon...
Dieu nous demande de transmettre les souvenirs qui bâtissent ceux qui nous suivent, et ce en
racontant tout ce que Dieu a fait en votre faveur. Tout comme Asaph lorsqu’il dit : "Nous redirons à tous
ceux qui nous suivent, les œuvres glorieuses de l’Éternel, et Sa puissance et Ses nombreux prodiges.

Il a ﬁxé une règle en Jacob, établi une loi en Israël, et Il a ordonné à nos ancêtres d’enseigner tout cela à leurs
enfants, afin que la génération suivante, celle des enfants qui viendront à naître, puisse l’apprendre et se lève
à son tour pour l’enseigner à ses propres enfants, aﬁn qu’ils placent leur conﬁance en Dieu, qu’ils
n’oublient pas les hauts faits du Dieu fort et qu’ils observent Ses commandements" (Psaumes 78.4-7).
Aujourd’hui, vous avez une magniﬁque opportunité de raconter tout ce que Dieu a fait. Cela vous gardera dans
une attitude de gratitude, tout comme cela va bâtir la foi de ceux qui vous entourent. Laissez jaillir un
fleuve de reconnaissance et dites à qui veut l’entendre tout ce que Dieu a fait.
Merci d'exister,

… la newsletter quotidienne qui va booster votre journée ! Chaque matin, retrouvez le verset du Jour, la Pensée
du Jour, Un Miracle Chaque Jour et toutes les nouveautés en exclusivité. Vous pouvez également inscrire un(e)
ami(e) ou un membre de votre famille (avec son accord). Pour s’abonner c’est ici !
"Quand je lis Un Miracle Chaque Jour, il y a des fragments de mots qui me touchent particulièrement. C'est un
peu la même expérience que j'ai vécue quand j'ai commencé à lire le Nouveau Testament. C'est pour moi une
rencontre intime avec Jésus, une prise de conscience sur ma vie de baptisée et surtout comment devenir une
personne meilleure pour moi-même et pour les autres. Dieu nous donne le libre arbitre et Il nous donne tellement

d'amour et en retour demande très peu de choses. Que des petits gestes et des petites choses simples qui
peuvent rendre le monde meilleur." Géraldine
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