LA BIBLE et LE TÉLÉPHONE PORTABLE

Pouvez-vous imaginer ce qui se passerait si nous traitions la Bible de la même
manière que nous traitons notre téléphone portable ? …Si nous transportions la
Bible dans notre porte-documents, dans notre mallette, à la ceinture ou dans la
poche de notre veste ?
… Si nous y jetions un coup d’œil plusieurs fois par jour ?
… Si nous retournions la chercher quand nous l’avons oubliée à la maison ou
au bureau ?
… Si nous l’utilisions pour envoyer des messages à nos amis ?
… Si nous la traitions comme si nous ne pouvions plus vivre sans elle ?
… Si nous l’emmenions en voyage, au cas où nous aurions besoin d’aide ou
de secours ?
… Si nous y mettions la main en cas d’urgence ?
Contrairement au téléphone portable, la Bible a toujours du réseau.
Nous pouvons nous y connecter dans n’importe quel endroit.
Nous n’avons pas besoin de nous soucier du manque de crédit, parce que
Jésus a déjà payé la facture, et les crédits sont illimités.
Encore mieux : la communication n’est jamais coupée, et la batterie est chargée
pour la vie entière.
Numéros d’urgence :>
Si vous êtes triste, composez * Jean 14.
> Si les gens parlent contre vous, composez * Psaume 27.
> Si vous êtes énervé, composez * Psaume 51.
> Si vous êtes inquiet, composez * Matthieu 6, 25-34.
> Si vous êtes en danger, composez * Psaume 91.
> Si Dieu vous semble loin, composez * Psaume 63
> Si votre foi a besoin d’être fortifiée, Composez * Hébreux 11.
> Si vous êtes solitaire et apeuré, Composez * Psaume 22.
> Si vous êtes dur et critique, composez * 1 Corinthiens 13.
> Pour connaître le secret du bonheur, composez * Colossiens 3, 12-17
> Si vous vous sentez triste et seul, composez * Romains 8, 31-39
> Si vous désirez la paix et le repos, composez * Matthieu 11, 25-30
> Si le monde vous semble plus grand que Dieu, composez * Psaume 90.
Notez ces numéros dans votre agenda !
Ils seront peut-être importants pour vous à un moment de votre vie !!!!!
Et passez-les à d’autres ;
il se peut qu’un de ces numéros d’urgence sauve une vie !!!!
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