Faites ce qui est bien

“

"Chacun récolte ce qu'il a semé." Galates 6.7
George Bernard Shaw a dit : "Les gens incriminent sans cesse le destin pour justiﬁer ce qu'ils sont. Je ne crois pas au destin. Les
gens qui font leur chemin dans la vie sont ceux qui se lèvent le matin et qui cherchent, et même créent, les circonstances qui
leur sont favorables".

“Faites ce que vous n’avez pas l’habitude de
faire...”
Un fermier peut semer tout ce qu'il veut. Imaginez qu'il sème du blé en même temps qu'une plante toxique. La terre rendra la
plante toxique aussi abondante que le blé. Votre esprit est bien plus fertile, mais le même principe s’applique.
Peu importe que vous semiez le succès ou l'échec, le bien ou le mal, l'anxiété ou la paix, vous récolterez ce que vous aurez

semé. La Bible dit : "Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption ; mais celui qui sème pour l'Esprit,
moissonnera de l'Esprit la vie éternelle" (Galates 6.8).
Si vous désirez réussir dans votre vie quotidienne, apprenez à mieux connaître Dieu dans sa Parole et dans la prière. Chaque
jour, mettez-vous au service de quelqu'un, affrontez une diﬃculté qui vous dépasse, encouragez ceux que vous croisez.
Commencez à combattre une vieille habitude, faites quelque chose pour celui qui ne pourra pas vous le rendre, réjouissez-vous
pour chaque journée et non pour le week-end seulement. Faites ce que vous n’avez pas l’habitude de faire, soyez
reconnaissant de ce que vous avez, demandez éventuellement de l’aide et donnez à Dieu le meilleur de vos journées.
Une action pour aujourd'hui
Le psalmiste a dit : "Voici le jour que le Seigneur a fait. Chantons et dansons de joie !" (Psaumes 118.24). Le temps pour être
heureux, c’est maintenant, et l’endroit pour être heureux, c’est ici.

Bob Gass
Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !






2 6 PARTAGE S

Cette méditation de Bob et Debby Gass, publiée en français par l'association PHARE MEDIA est la propriété de UCB UK (charity).
L'autorisation de diffusion est accordée aux églises et aux œuvres chrétiennes à raison de 52 textes par an sous réserve de citer les auteurs, Bob et Debby Gass, la source www.paroledujour.com - et la possibilité d'obtenir gratuitement la version papier sous forme de brochure auprès de : contact@paroledujour.com.

