Votre vie est plus que votre travail

Bonjour Mon ami(e),
J’ai l’immense joie d’être entouré de personnes extrêmement positives et remplies de foi. Un jour, j’ai rencontré
une personne experte en plaintes et complaintes… Quel que soit le sujet, dès qu’elle ouvrait la bouche, les
mêmes paroles négatives se déversaient sur ceux qui l’écoutaient. Est-ce que vous réalisez que vous avez le
privilège de libérer la vie partout où vous allez…?
Cet ami se plaignait continuellement de son travail. Il ne voulait pas en changer, et pensait : "Mon travail, c’est ma
vie. Il paye mes factures et je ne sais faire que cela." Un jour où l’on priait ensemble, j’ai eu à cœur de lui dire :
"Mon ami, ton travail n’est pas ta vie. Ta vie, c’est Christ...!” Lorsque j’ai prononcé ces paroles inspirées, quelque
chose de profond s’est alors passé dans son cœur. Suite à cela, il n’a pas changé de travail, mais sa façon de
vivre a radicalement changé...! La joie et la paix ont remplacé les plaintes et les complaintes : son travail est
devenu un lieu stratégique pour Dieu.
Votre travail :
Peut être fun, ennuyeux, excitant ou inspirant,
Est important, mais certainement pas votre premier amour,
Ne remplace pas votre passion pour Jésus : vous vivez pour lui.
Peut devenir votre lieu de service pour Dieu et les autres.
Votre vie appartient à votre Roi et Seigneur. Il est le centre de votre univers. Tout tourne autour de votre relation
avec lui. Voici ce qu’en dit la Parole : " Le Christ est votre vie. Quand il paraîtra, vous aussi, vous paraîtrez avec lui
et vous participerez à sa gloire." (Lire Colossiens 3.4.)
Votre travail est l’une des cibles de Dieu, un lieu stratégique dans lequel Dieu veut déverser sur vos collègues qui
il est pour vous. Laissez le parfum de son amour saturer les cœurs qui souﬀrent…! Oﬀrez l’espoir à ceux et
celles dont la vie est brisée et noircie par les peurs. Grâce à vous, Dieu peut leur manifester sa bonté, sa
patience, sa grâce, son pardon, sa douceur, son excellence…
Mon ami(e), Christ est votre vie…! Au travail, partagez Jésus-Christ…! Celui qui est en train de changer votre vie
va alors également transformer leur vie. Votre témoignage, vos paroles et vos actes libéreront le parfum de
Christ. Votre vie est plus que votre travail, alors partagez la vie...!
Merci d'exister,

"Depuis que je lis Un Miracle Chaque Jour, je suis au repos, mon âme est en paix. J'exhorte mes collègues tous
les jours sur ce que je reçois et quand j'ai un petit retard le matin, ils se ruent à mon bureau pour exiger cette
nourriture spirituelle. Ils ont donc faim de Dieu et j'ai compris que là était mon ministère." Mélanie
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