Dieu est la Source ; vous, une
ressource !


Bonjour Mon ami(e),
Notre société est de plus en plus caractérisée par le "culte du MOI". Nombreux sont ceux qui veulent à tout prix être riches et
célèbres ! Certaines personnes n’hésitent pas à se servir des autres pour devenir les premiers. Avec ce genre d’attitude, nous
sommes bien loin de l’humilité de Jésus-Christ.
Mon ami(e), "vous connaissez le don généreux de notre Seigneur Jésus-Christ. Il était riche, mais pour vous, Il S’est fait pauvre,

aﬁn de vous rendre riches par Sa pauvreté." (Lire 2 Corinthiens 8.9.)
Quel contraste ! Jésus nous invite à L’imiter en nous donnant aux autres pour qu’ils progressent et aillent de l’avant. Lorsque
Dieu est notre source, nous devenons alors une ressource entre Ses mains pour bénir les autres.
Certes, il n’est pas facile de vivre ainsi ! L’un des aspects profonds de Pâques est de comprendre pourquoi Jésus avait besoin de
devenir "pauvre" pour nous, aﬁn que nous puissions devenir Ses ressources.
En se donnant à la croix, Jésus nous démontre :
La grande valeur des autres.
Le cœur incroyablement généreux du Père.
L'importance relative des choses matérielles.
Combien l’humilité nous pousse à tendre la main aux autres.

Aujourd’hui, rappelons-nous l’immense privilège d’être appelé(e) à suivre Jésus-Christ sur le chemin de Son Amour, de Sa joie
et de Sa paix. Mon ami(e), votre vie est une source d’eau vive pour celles et ceux qui vous entourent. Vous devenez une
source de bénédiction pour tant de personnes, dès l’instant où vous vous donnez comme Jésus l’a fait pour vous. Pâques, c’est
se donner avec amour pour que d’autres se donnent à leur tour à Christ.
Vous êtes un miracle !

Un Miracle Chaque Jour

S'ABONNER

…"Un mouvement de vie" la section du TopChrétien qui vous propose d’accéder à diverses ressources proposées par les
ministères chrétiens francophones en cette période particulière que nous vivons.
"Avec Un Miracle Chaque Jour, j’ai appris à dialoguer avec mon Père, ce qui me rend plus sereine. Ma gratitude Lui est offerte
chaque jour car je sais qu’Il me comprend et m’offre tout ce qui est bon pour moi. Je veux faire Sa volonté et me dévouer à Lui,
à travers mon entourage, chaque jour. Mon espoir est en Lui. Maintenant la vie est belle, le Seigneur est bon." Rollande
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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