Utilisez un antidote contre
l’envie


Bonjour Mon ami(e),
Dernièrement, j’ai vu une émission bouleversante et tellement inspirante, qui racontait comment une pilote d’Air France avait
été généreuse envers des dizaines d’enfants démunis au Mexique. Grâce à elle, ces enfants talentueux mais trop pauvres ont
reçu ce qui leur manquait le plus : des instruments de musique. Le dernier à avoir reçu son instrument avait dû attendre plus de
deux ans ! Pendant des mois, il a certainement dû se réjouir à chaque fois que ses camarades recevaient leurs instruments.
Mon ami(e), lorsque Dieu bénit celles et ceux qui nous entourent, nous devrions être les premiers à nous réjouir pour eux. Par
Son amour pour nous, Dieu promet qu’Il sait exactement comment et quand nous bénir. Car "l’amour est patient, il est plein de

bonté ; l'amour n'est point envieux ; l'amour ne se vante point, il ne s'enﬂe point d'orgueil". (Lire 1 Corinthiens 13.4.)
Votre cœur n’est point envieux lorsque vous marchez dans Son amour. L’antidote contre l’envie, c’est d’aimer et d’aimer voir
les autres être bénis. C’est ce que Paul nous dit : "Ne faites rien pour passer devant les autres ou pour que les autres vous

admirent, cela ne vaut rien. Au contraire, soyez simples et pensez que les autres sont meilleurs que vous. Ne cherchez pas
votre intérêt à vous, mais cherchez l’intérêt des autres." (Lire Philippiens 2.3-4.)
Aujourd’hui, prions ensemble : "Seigneur, Ton amour protège mon cœur de l’envie. Apprends-moi à me réjouir lorsque Tu bénis

les autres. Je Te fais conﬁance en toutes choses. Merci de m’aimer et de m’aider à aimer comme Tu aimes. Amen."
Vous êtes un miracle !

Un Miracle Chaque Jour

S'ABONNER

"Du nouveau dans l'air", la nouvelle chaîne YouTube dédiée aux artistes chrétiens francophones. L'occasion de découvrir de
nouveaux talents ainsi que de nouveaux chants. N'hésitez pas à vous y abonner.
"Grâce aux messages du TopChrétien, j'ai non seulement appris à aimer mais j'ai aussi compris l'amour de Christ dans ma vie. Je
suis épanouie chaque fois que je pense à l'amour de mon sauveur. Durant toute mon adolescence, j'ai cherché l'amour auprès
des hommes tout simplement parce que je voulais être aimée. Mais depuis que je lis vos messages et que j'ai décidé de prier

pour que le Seigneur m'aide, j'ai été non seulement transformée par Son amour mais aussi je vis cet amour et j'aime le partager
autour de moi. Ma foi en Lui chasse tout doute dans mon cœur." Naomie
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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