Espérance terrestre ou céleste ? - Pasteur Alain Aghedu

Dans l'éternité, je serai inventeur !
Quand j'étais petit, on me posait souvent la question : "Que veux-tu faire quand tu seras grand ?". Je répondais
alors sans aucune hésitation : "Je serai inventeur !". 
Cette question - qu'elle soit posée avec légèreté ou avec beaucoup de sérieux - revêt une importance capitale.
Tout parent sait que beaucoup de choses se jouent dès l'enfance. L'adulte de demain, sera en grande partie
défini par la vie de l'enfant d'aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle chacun cherche à bien éduquer son enfant,
à bien le préparer pour la suite.
Il en va de même pour Dieu. Notre vie sur Terre est l'enfance de notre éternité. Durant cette période,
Dieu souhaite nous préparer et nous équiper pour ce que nous aurons à vivre plus tard. Comme disait l'écrivain
Franz Kafka :

"L'éternité c'est long… surtout vers la fin."
Il ne faut donc pas se tromper de sujet : notre vie sur Terre est importante, mais l'essentiel est notre vie dans
l'éternité.
Tes goûts, tes aspirations, tes qualités et mêmes tes défauts : rien n'est le fruit du hasard. Dieu t'a dessiné(e)
ainsi, dans un but bien précis. Laisse donc Dieu te préparer pour la suite. Ne sois pas cet(te) enfant rebelle,
qui refuse l'instruction de ses parents et « pique des crises ». Au contraire, place ton espérance en Dieu.
Écoute ce qu’Il a à te dire, notamment au-travers de ce message vidéo, mais également au-travers de la Bible
qu’il a écrite pour toi.
Fais confiance à Dieu et sois en assuré(e) : Dieu te guidera pour te permettre de devenir la meilleure version de
toi-même, non seulement pour cette vie, mais surtout pour l'éternité.
Bon visionnage et sois béni(e). ❤

---

Références bibliques du message
Luc 19. 1-12 : résurrection de Jésus
Hébreux 10. 12-19 : route nouvelle ouverte par Jésus

Luc 23. 43 : "Aujourd’hui même, tu seras avec moi dans le paradis."
Jean 3. 12-13 : choses terrestes vs célestes
1 Corinthiens 15. 12-26 : résurrection des morts
1 Thessaloniciens 4. 13 : espérance face à la mort

Aller plus loin : film recommandé en lien avec ce message
90 minutes au Paradis
Bande-annonce : https://youtu.be/Q8QoUSjah9o
La Citadelle
Alain Aghedu
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