Mon ami(e), vivre avec Dieu c'est marcher à contre-courant !

Bonjour Mon ami(e),
J'aimerais partager avec vous une pensée fondamentale pour votre vie, issue du premier verset du psaume 1 :

"Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en
compagnie des moqueurs, (...)." (La Bible, Psaume 1.1)
Ce verset nous enseigne sur la vie chrétienne, sur ce qu'elle est et ne devrait pas être. Le psalmiste ici, marque une progression : marcher, s'arrêter et
s'asseoir. C'est une progression négative qui conduit à l'immobilisme et au péché.
La vie chrétienne est vraiment une marche, c'est même une course. Et celle à laquelle Dieu vous invite serait plutôt construite sur le modèle inverse :
Vous avez entendu l'appel divin alors que vous étiez sur le banc de ceux qui se moquent de Dieu.
Vous vous êtes levé(e) pour le suivre.
Vous marchez à la suite de Christ désormais.
Je vous encourage à poursuivre votre marche avec Dieu, même si cela signifie aller à contre-courant de l'esprit de ce monde, de la façon de faire de
notre société. Suivre Christ, c'est prendre le parti de penser et vivre différemment. Cela exige des sacrifices, mais ça en vaut vraiment la peine.
Mon ami(e), persévérez dans la vie avec Dieu et si vous vous êtes arrêté(e) dans votre marche, cela ne devrait pas être définitif. Relevez-vous, quittez le
banc sur lequel vous êtes assis(e) et reprenez votre marche par la grâce de Dieu.
Puisse le Seigneur vous relever pour sa gloire vaillant(e) héros (héroïne) !
Merci d'exister,

“Depuis que je me suis inscrite pour recevoir vos messages, ma vie a changé. Je suis restée seule dans une grande ville avec un petit bébé né avant
terme sans argent, sans aucun appui, dans un appartement loué. Mais ça fait déjà 4 mois que je vis par la grâce de Dieu, moi et mon bébé, rien nous
manque ni la santé, ni l'argent ni la joie. Je lis Un Miracle Chaque Jour et je vois que toute ma vie est devenue un vrai miracle divin. Merci d'exister !”
Natalia, Russie
Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
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