Mon ami(e), la vie chrétienne c'est bien plus qu'une religion !

Bonjour Mon ami(e),
Pensez-vous que la vie chrétienne soit simplement une religion ? Voici pourquoi ce n'est pas le cas...
La vie chrétienne instaurée par Jésus-Christ est bien plus qu'une religion… c'est une relation véritable avec
un Dieu d'amour. Il ne s'agit pas juste de développer une connaissance intellectuelle ou philosophique de
Dieu, mais bien d'expérimenter sa vie et sa présence au jour le jour en étant transformé(e) par sa parole.
La Bible est bien plus qu'un livre sacré qu'on lirait comme un roman... c'est une parole vivante, qui produit
un eﬀet certain (La Bible, Hébreux 4.12) . "Car la parole de Dieu est vivante et eﬃcace, plus tranchante
qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit… elle juge les
sentiments et les pensées du cœur."
La prière est bien plus qu'une répétition de mots… c'est un dialogue qui s'établit avec Dieu. C'est un
échange et une communion réelle. (voir Psaume 102.17)
La communion c'est bien plus qu'aller à l'église de temps en temps (même si cela est utile)... c'est
expérimenter la présence d'un Dieu vivant qui nous parle, qui agit et qui fait des miracles. Et grâce
incroyable, comme il est écrit dans Romains 8.15, Dieu met son esprit en vous Mon ami(e) et vous permet
de l'appeler Papa.
Ne limitez pas votre vie chrétienne à une simple pratique religieuse. Mais entrez dans cette expérience glorieuse
qui vous permet d'appeler "Père" celui qui a tout créé et à qui tout appartient.
Gloire à Dieu !
Merci d'exister,

“Les messages de Un Miracle Chaque Jour m'ont redonné une confiance et une assurance en moi et surtout au
Seigneur m'évitant ainsi d'embrasser d'autres religions comme le bouddhisme et même la magie noire. Ces
messages sont mes médicaments spirituels avec lesquels je commence la journée.” Patrick, Cameroun
Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
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