Mon ami(e), vous allez porter
beaucoup de fruits !

Bonjour Mon ami(e),

"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, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit ! Il est
comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se ﬂétrit point : Tout ce
qu'il fait lui réussit." (Psaume 1.1-3)
Nous continuons notre partage sur le Psaume 1. J'espère que votre vie est enrichie et que vous voyez un changement s'opérer
en vous.
J’aime beaucoup les fruits. Ils sont une des magniﬁques créations de Dieu. Certains fruits sont excellents pour la santé et leur
goût peut être exquis.
Le Psaume 1 nous compare à une arbre qui donne des fruits, en sa saison.
Le Christ lui-même, a dit : "Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte
beaucoup de fruit…" (Jean 15.5)
Comment pouvez demeurer en Jésus Christ ?
En tournant vos pensées vers lui.

En lui demandant conseil.
En écoutant Sa voix.
En lisant Ses paroles.
En mettant en pratique Ses enseignements.
En agissant comme Lui.
En aimant comme lui, Dieu votre Père et ceux qui vous entourent.
En laissant le Saint-Esprit vous remplir.
En vous posant la question : que ferait Jésus à ma place ?
Vous demeurez en Jésus Christ et Jésus demeure dans votre vie ? Il promet que vous allez porter beaucoup de fruits.
Je vois déjà des fruits abondants, délicieux, magniﬁques, excellents et vraiment uniques, car vous êtes unique Mon ami(e).
Vous êtes un miracle !

S'ABONNER

Un Miracle Chaque Jour
Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !






Ce texte est la propriété du TopChrétien. Autorisation de diffusion autorisée en précisant la source. © 2022 - www.topchretien.com

S'ABONNER

