Vous décidez de votre qualité de vie sur terre et pour l’éternité

Bonjour Mon ami(e),

"Mon peuple est détruit, parce qu'il lui manque la connaissance…" (O sée 4:6)
Un ami me racontait ce matin qu'une jeune femme de 29 ans s'est enlevée la vie à la veille du jour de l'an… Une
multitude comme cette jeune maman sont blessés et dévastés moralement, et la solution existe pour guérir les
cœurs brisés.

"Connaissons, cherchons à connaître l'Eternel ! Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour
nous comme la pluie, comme la dernière pluie qui arrose la terre." (Osée 6:3) 
Il faut oser parler de ce merveilleux antidote qui s'appelle JESUS. L'idée humaine veut s'élever au dessus de
l'autorité de Dieu, et il est là le problème. Les gens mettent leur confiance dans ce qui est vide et ce qui va
disparaître. Ce manque de connaissance et ce rejet de connaissance est dévastateur :

"Mais nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et nous a donné l'intelligence pour connaître le vrai Dieu ; et
nous sommes unis au vrai Dieu si nous sommes unis à son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le vrai Dieu et la vie
éternelle." (1 Jean 5:20) 
"Il engloutira la mort pour toujours. Le Seigneur, l'Eternel, essuiera les larmes de tous les visages, il fera
disparaître de la terre la honte de son peuple. Oui, l'Eternel l’a décrété. On dira, ce jour-là : Voici notre Dieu, celui
en qui nous avons espéré et qui nous sauve : c'est l'Eternel, c’est en lui que nous avons espéré. Soyons dans
l'allégresse et réjouissons-nous de son salut !". (Esaïe 25:8-9) 
Mon conseil pour vous aujourd'hui Mon ami(e)
Vous avez droit d'espérer pour une meilleure vie ici bas et pour l'éternité !
Bonne journée !
Stéphane Quéry
Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
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