Mon ami(e), mettez votre créativité au service de Dieu !

Bonjour Mon ami(e),
Si Dieu vous a donné un talent, utilisez-le pour sa gloire...!
Savez-vous pourquoi...? Pour lui rendre tout l'honneur qui lui est dû.
Dieu lui-même a fait preuve d’une extraordinaire créativité en créant le monde. Qui n’a jamais admiré la beauté
d’un coucher de soleil ou celle d'un paysage grandiose...?
Pour la construction du tabernacle, Dieu a choisi un ouvrier créatif et talentueux : Betsaleel. Dans Exode 31.1-5,
nous lisons "L'Éternel parla à Moïse, et dit : Sache que j'ai choisi Betsaleel, ﬁls d'Uri, ﬁls de Hur, de la tribu de Juda.
Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence, et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages, je l'ai rendu
capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et l'airain, de graver les pierres à enchâsser, de travailler
le bois, et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages."
Dieu dit "Je l’ai rempli", cela signiﬁe que c’est bien lui qui vous a donné ce talent artistique et son objectif est que
vous l’utilisiez dans un but précis : servir la cause du Royaume.
C'est lorsque chacun répond à l’appel de servir avec ce qu’il a reçu que Notre Père céleste est glorifié.
Savez-vous chanter, danser, jouer d’un instrument, faire de la peinture, tricoter, écrire des livres...? Quel que
soit votre don, je vous encourage à l’utiliser là où Dieu vous a placé(e). Votre créativité lui fait plaisir...!
À demain mon ami(e).
Merci d'exister,

P.S. : découvrez comment Dieu désire utiliser votre vie, les talents qu’il vous a donnés tel un instrument puissant
entre ses mains ! Activez votre destinée !
Bruno Picard interviendra le 11 mai sur ce thème !
Réservez votre place dès maintenant car elles sont limitées !

"J'étais un peu confus au sujet de mon avenir. Dieu m'a choisi pour chanter pour sa gloire, mais je ne me voyais
pas pouvoir gagner ma vie dans ce domaine. Dieu vous a utilisé pour me rappeler qu'avant même la fondation du

monde, il a déjà planiﬁé ce qu'il veut faire de nous. Maintenant sa paix me remplit le cœur et je marche vers ma
destinée. Que Dieu bénisse ce grand ministère!" Edlens
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