Votre destinée a une portée éternelle

"Il nous faut travailler, tant qu’il fait jour, aux œuvres de celui qui m’a envoyé ; la nuit vient où personne ne peut
travailler." Jean 9.4
Votre destinée a une portée éternelle. De plus, elle influera sur celle d'autres personnes. Elle compte donc
beaucoup plus que n'importe quel travail, accomplissement ou objectif que vous réaliserez durant votre vie sur
terre.
Dieu veut que vous annonciez la Bonne Nouvelle là où vous êtes.
Contrairement à votre travail, votre mission aura des conséquences éternelles. Aider les autres à entrer dans
une relation éternelle avec Dieu est la tâche la plus importante que vous puissiez jamais accomplir.
C'est pourquoi vous devez vous empresser de découvrir votre destinée et d'accomplir votre mission. Jésus a dit
: "Il nous faut travailler, tant qu'il fait jour, aux œuvres de celui qui m'a envoyé ; la nuit vient où personne ne peut
travailler" (Jean 9.4).
L'horloge égrène les minutes qui vous restent, aussi n'attendez pas un jour de plus. Allez vers les autres sans
plus tarder, aujourd'hui même ! Nous aurons toute l'éternité pour nous réjouir avec ceux que nous aurons
amenés à Jésus, mais nous n'avons que notre vie terrestre pour les atteindre.
Cela ne veut pas dire que vous devez démissionner de votre emploi pour devenir évangéliste à plein temps. Dieu
veut que vous annonciez la Bonne Nouvelle là où vous êtes.
Une action pour aujourd'hui
Que vous soyez étudiant, mère au foyer, enseignante auprès de jeunes enfants, commerçant, directeur ou quoi
que ce soit d'autre, annoncez l'Évangile à ceux que Dieu place sur votre chemin. Saisissez toutes les occasions
favorables ou non pour prêcher l'Evangile (2 Timothée 4.2).
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