Le temps, c’est de l’amour...

Bonjour Mon ami(e),
Il y a quelques anné es de cela, ma ﬁlle de 4 ans et moi regardions son dessin animé pré fé ré . J’é tais bien pré s ent
physiquement, mais totalement absorbé par mon travail. Malgré son jeune âge, Anna me lança d’une voix douce
et pleine d’amour : "Papa, pose ton té lé phone car c’est NOTRE moment ensemble !"
Alors, à ce moment pré cis, j’ai entendu la voix de Dieu dans mon cœur me dire : "Quand tu es là, sois présent !
Si tu veux que mon amour en toi ait un impact sur ta fille, je veux que tu y investisses ton temps."
Le temps que vous donnez à Dieu :
Représente la preuve de votre amour.
Est toujours un investissement et non du temps perdu.
A un impact majeur sur votre cœur mais aussi sur vos relations.
Le roi David, qui avait eu une vie réussie sur Terre , avait un cœur assoiﬀé de Dieu. Il lui a é crit : "Seigneur de
l’univers, comme j’aime ta maison ! Je meurs d’impatience en attendant d’entrer dans les cours de ton temple.
Tout mon être crie sa joie au Dieu vivant." (Lire Psaumes 84.2-3.)
L’amour de David se concrétisait dans le temps qu’il passait dans le lieu secret. Il n’est pas é tonnant de voir
l’impact impressionnant qu’il a eu sur les gé né rations suivantes. Jé s us-Christ lui-même parle de David avec
beaucoup d’amour.
Vos moments d’intimité avec Dieu vous font grandir car c’est là où vous recevez sa vie, son amour, sa sagesse
et sa force. Tout ce que vous recevez de lui apporte le changement que seul Dieu peut opé rer dans votre vie et
celle des autres.
Alors, Mon ami(e), la preuve de votre amour pour Dieu, c’est le temps que vous passez avec lui. Lorsque vous
investissez du temps dans sa présence, attendez-vous à ré colter ce que Dieu a pré paré d’avance pour vous. Il
vous aime tellement que le temps que vous passez avec lui engendre une ré c olte pour le bien des
autres !
Merci d'exister,

Ce texte de Patrice Martorano sur le thème “la clé pour asseoir sa vie sur le roc” ! Méditez-le aujourd’hui en
cliquant ici.
"À travers Un Miracle Chaque Jour, avant de commencer ma journée, je me plonge dans la présence de Dieu. Et
pour que ce ne soit pas une simple lecture, je prie le Seigneur qu'il me dirige et me parle à travers sa Parole. Et
donc chaque jour, je suis bénie, renouvelée, transformée et fortiﬁée. Je rends grâce et je bénis son Saint nom."
Shevani
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