Vos amitiés peuvent prédire
votre futur


Bonjour Mon ami(e),
À l’époque de mes années collège, j’ai entendu quelques fois de la bouche de ma mère : "Hum, tu as des nouveaux copains,

toi !" Et à chaque fois, elle avait raison... En effet, nos amitiés nous parfument. En réalité, nos amitiés peuvent prédire et
impacter notre avenir. Vous connaissez certainement cet adage qui dit : "Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu deviens."
Mon ami(e), ne sous-estimez pas l’inﬂuence que vos amis ont sur vous ! Nous oublions trop facilement que les émotions et les
attitudes sont contagieuses.
Lorsque Dieu veut bâtir votre vie, Il envoie quelqu’un. De même, lorsque l’ennemi de votre âme veut détruire votre vie, il
envoie quelqu’un ! En d’autres termes, nous devons aimer tout le monde, mais nous ne sommes pas appelés à bâtir des
relations fortes et profondes avec tout le monde.
Mon ami(e), vos amitiés construisent votre futur et inﬂuent sur votre présent.
Pour cette raison, nous devrions veiller à éviter ou considérablement diminuer les interactions que nous avons avec des
personnes qui sont jalouses, manifestement négatives, défaitistes ou qui médisent et salissent les autres.
Mon ami(e), bâtissez votre vie avec des personnes dignes de conﬁance, solidaires quand tout va mal, ﬁdèles, ancrées dans la
Parole, remplies de foi et motivées par l’Amour. Car "celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les

insensés s'en trouve mal" (Proverbes 13.20).

Aujourd’hui, je vous invite à prier avec moi : "Seigneur, je veux être heureux(se) comme l’homme ou la femme qui ne s'assied

pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans Ta loi, Éternel, et qui la médite jour et nuit" (voir Psaume 1.1-2).
Aide-moi à bien choisir mes amitiés. Amen."
Vous êtes un miracle !

sarielle
Votre VITAMINE SE, celle du Saint-Esprit : Vivez une vie d'Obéissance.
"Grâce à Dieu, une amie m'a fait découvrir votre site web. Je suis reconnaissant du cadeau qu'elle m'a fait. Certains jours, je
reçois votre message comme un conseil ou c'est le Saint-Esprit. Quoi qu'il en soit, cela fait du bien et cela permet de grandir
spirituellement." Jérôme
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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