Mon ami(e), j’aimerais parler
d’amitié avec vous...

Bonjour Mon ami(e),
Aujourd’hui je reçois des amis de passage dans les bureaux du Top Chrétien. Laissez-moi vous les présenter:
Il y a Henryk, un Polonais qui est un homme de Dieu extraordinaire. Il y a 40 ans, sous le régime communiste il
commença un groupe de louange qui annonçait l’Evangile. Il a gardé la même fraicheur et passion. Il est un ami et modèle
pour moi.
Et puis il y a Jan Willem. C’est un Hollandais passionné par Jésus-Christ. Il dirige Jesus.net, un mouvement global
d’évangélisation et de discipulat par Internet. C’est un homme intègre et ﬁdèle. C’est mon ami.
Enﬁn il y a Marcel. Il est Franco-Ivoirien et il vit aux Antilles. Marcel aurait du être mon ennemi et il est devenu mon ami.
Nous lui avions fait du tord il y a quelques années au travers d’un article du Top Chrétien. Mais grâce à Dieu nous nous
sommes rencontrés et appréciés. La pardon de Dieu est passé par là… (voir article) Ce soir Marcel sera le prédicateur
durant notre live et je vous invite à ne pas manquer ce rendez-vous divin. (Merci de vous inscrire ici)
Jésus a dit : "Je ne vous appelle plus serviteurs, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître ; mais je vous ai appelés
amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père".Jean 15.15
Mon ami(e), Jésus est votre ami comme il est aussi mon ami !
La Bible dit encore : "L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et son alliance leur donne instruction". Psaumes 25.14
Mon ami(e), Dieu vous donne son amitié comme il l'a également fait pour moi.

Et ce passage me parle particulièrement : "L'ami aime en tout temps, et dans le malheur il se montre un frère".Proverbes 17.17
Je désire être votre ami, et, si vous traversez une épreuve, me montrer un frère. C’est ce qui me motive à vous écrire chaque
jour.
Vous êtes un miracle !

SE C ONNEC TER P OUR S'ABONNER

Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
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