Votre cadeau de Noël !

"Car un enfant nous est né, un fils nous est donné…". Esaïe 9.5
En réalité, Noël, c’est tous les jours de l’année. C’est là le cadeau sans prix que Dieu nous a fait en Jésus-Christ !
Ce cadeau est d’une valeur inestimable !
Chaque année, des milliards de personnes célèbrent Noël sans réellement en connaître la signification. Noël
signifie naissance, la naissance du fils de Dieu envoyé sur terre pour sauver l’humanité !
Il n’est nullement question de payer quoi que ce soit pour accéder à la vie éternelle ; il suffit tout
simplement d’accepter Christ dans sa vie ! "Dieu nous offre comme cadeau gratuit la vie éternelle en communion
avec Jésus–Christ notre Seigneur" (Romains 6.23).
Saisissez cette période des fêtes, pour partager cette vérité à votre famille et à votre entourage ! Dites-leur à
tous que Dieu les aime ! Qu’il les a tellement aimés "qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui
ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle" (Jean 3.16).
Montrez-vous généreux comme Dieu l’a été avec vous ! Une chose est certaine : ce cadeau est d’une valeur
inestimable !
Une prière pour aujourd’hui
Père, je te loue pour la grâce qui m’a été faite en Jésus-Christ. Permets-moi je te prie, de partager ton amour à
tous ceux qui fêtent Noël sans toi. Amen.
-"Lorsqu'on donne de bon cœur, selon ses moyens, Dieu se réjouit, et le moindre don lui est agréable" 2 Cor 8.12
Cliquez ici pour faire un don au Top Chrétien. Et Joyeuses Fêtes de Noël !
-Yannis Gautier
Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
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