Soyez le mentor que vous
rêveriez d’avoir


Bonjour Mon ami(e),
Dans un monde qui souffre, tout encouragement est bon à prendre ! Il y a quelque temps de cela, j’ai pris le métro à Paris. Et dès
que cela m’était possible, je disais bonjour ou merci. La plupart des personnes ne me répondaient pas et d’autres, surprises, me
regardaient comme si j’étais un extraterrestre. Seule une dame d’un âge avancé m’a répondu : "Oh, merci jeune homme ! C’est
rare."
Mon ami(e), le comportement des autres face à votre gentillesse ou votre bonté peut vous laisser perplexe, voire vous
décourager. Mais si vous voulez laisser dans le cœur des autres les traces de l’amour de Dieu, vous devriez prendre une
décision importante. Faites le choix de devenir le mentor que vous rêveriez d’avoir pour vous-même.

"Alors un maître de la loi arrive. Il veut tendre un piège à Jésus et Lui demande : "Maître, qu’est-ce que je dois faire pour recevoir
la vie avec Dieu pour toujours ?" Jésus lui dit : "Qu’est-ce qui est écrit dans la loi ? Comment est-ce que tu le comprends ?"
L’homme répond : "Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ta force et de toute ton
intelligence. Et tu dois aimer ton prochain comme toi-même." Jésus lui a dit : "Tu as bien répondu. Fais cela et tu vivras" (Luc
10.25-28).
Aujourd’hui, vous verrez Son amour en vous déborder sur votre entourage :
Acceptez Son amour envers vous.

Aimez Dieu de tout votre cœur.
Acceptez ce que Dieu veut faire en vous et au travers de vous.
Et n’oubliez jamais, vous n’avez pas besoin de diplôme pour aimer.
Vous êtes un miracle !

Un Miracle Chaque Jour

S'ABONNER

Votre VITAMINE SE, celle du Saint-Esprit : Connectez-vous aux promesses divines.
... cette vidéo émouvante qui vous aidera à changer votre regard en cette période de crise sanitaire. Elle n'est pas terminée et
son impact sur la vie de millions de personnes reste encore à venir. Nous ne pouvons rester indifférents. Nous croyons que nous
pouvons changer les choses. Impactons notre entourage avec l’Amour de Jésus qui a dit : "Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur
(...) Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceux-là." Marc 12.30-31.
Encouragez les autres à faire de même et partagez largement cette vidéo autour de vous ! #Changetonregard
"Depuis que j'écoute Un Miracle Chaque Jour, je me sens aimée davantage de Dieu, honorée et je retrouve mon identité en
Christ. Les messages sont très exhortants, positifs et me relèvent dans ma position de ﬁlle du grand Roi et me font comprendre
quelles sont mes responsabilités face à Dieu mais aussi face aux autres." Dalhia
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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