Votre nom est gravé sur ses mains !

Bonjour Mon ami(e),
Il est des impressions qui ne disparaissent jamais. Leurs marques sont éternelles, comme une entaille faite sur
un tronc d’arbre, que le temps ne parvient pas à effacer…
La Bible dit que Jésus a ce genre d’impression sur lui, une impression indélébile… "J’ai ton nom gravé sur les
paumes de mes mains." (La Bible, Ésaïe 49.16)
Oui, Mon ami(e), votre nom est gravé sur ses mains… Cette impression indélébile, cette marque éternelle, est le
signe immuable que vous êtes enfant de Dieu, que vous êtes à lui pour toujours.
Il y a peut-être des jours où vous vous dites que Dieu a toutes les bonnes raisons de gommer votre nom, de
l’eﬀacer. Mais il ne le veut pas. Et quand bien même il le voudrait, il ne le pourrait pas : il a choisi une encre
indélébile. Il a choisi de verser son sang, pour montrer son amour éternel envers vous.
Merci d'exister,

PS : Le 14 Juillet je serai à l'événement Bouge Ta France , qui se déroulera au Stade Océane du Havre (France).
Des milliers de chrétiens se retrouveront pour louer Dieu et le prier et pour écouter Nick Vujicic, cet homme qui
né sans bras et sans jambe mais qui, grâce à Dieu, a une vie sans limite. Si vous le pouvez retrouvez-moi ce jour
là. (Inscription obligatoire ici) Il y a déjà plus de 4000 inscrits.
“Une fois, vous m'aviez envoyé un message sur la fidélité de Dieu. Je l’ai lu et j'ai médité. Dans mes prières, je
proclamais que Dieu est un Dieu fidèle. Je rêvais d'aller poursuivre mes études à l'étranger mais je ne savais pas
pour où commencer. Je me suis confié à Dieu, et croyez moi, il m'a prouvé encore une fois sa fidélité en
m'accordant une bourse d'études pour la Russie et dans une très grande université. Que Dieu vous bénisse pour
vos messages de réconfort !” Germain, RDC
Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
4183 Partages

Partager par email
Ce texte est la propriété du TopChrétien. Autorisation de diffusion autorisée en précisant la source. © 2021 -

www.topchretien.com

