Reconnectez-vous à l’éternité

Bonjour Mon ami(e),
Un jour, j’ai été profondément déﬁé par l’illustration d’un homme de Dieu qui, se servant d’une corde, expliquait
ce que représentait notre vie face à l’éternité. Il a fait une marque colorée qui retraçait la durée de notre vie
terrestre sur cette longue corde ! Le mess age était tout à fait clair : ma vie/votre vie n’est qu’une vapeur.
Mon ami(e), même si elle ne paraît être qu’une vapeur à la lumière de l’éternité, votre vie a, néanmoins la va‐
leur de l’amour parfait et éternel de Jés us-Christ.
Son amour vous donne une perspective éternelle sur votre vie.
Son amour vous rappelle votre valeur éternelle.
Son amour vous reconnecte à Son plan éternel.
Mon ami(e), l’éternité est gravée sur votre cœ ur !
Pourtant, nous choisissons de vivre déconnectés de cette atmosphère céleste. Nous naviguons à travers la vie,
trop souvent ballotés par les mensonges auxquels nous croyons. L’un d’eux tente de nous faire croire que Dieu
ne nous aime pas, alors qu’Il aime les autres.
Appuyons-nous fermement sur ce que dit Dieu dans Sa Parole : "Quant à nous, nous L'aimons parce qu'Il nous
a aimés le premier. Or nous, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru.

Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui" (1 Jean 4.19, 1
Jean 4.16).
Aujourd’hui, prenez un temps pour méditer sur Son amour, qui vous reconnecte à l'éternité ! Son amour
donne du sens à votre vie ici-bas en écrivant l’éternité dans votre cœur. Vous n’êtes donc pas un accident !
Vous êtes voulu(e), dés iré(e) et attendu(e) dans Sa prés ence, en ce jour et pour l'éternité.
Merci d'exister,

"Un Miracle Chaque Jour rajeunit ma vie spirituelle, me donne des pistes toutes fraîches auxquelles je n'aurais pas

pensé et me garde connectée avec tous les chrétiens qui lisent les mêmes lignes dans le monde entier. Vos
messages me rappellent que je suis une enfant chérie de Dieu !" Mireille
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