
 

AGM6 06 RIEN D'AUTRE NE SATISFAIT 
NOUS, MAIS DIEU DANS CHRIST. 

 

1 - IAGM6 Au plus profond de nous, il y a encore une autre partie - un organe - en plus de notre corps et de notre âme- il est 
notre esprit de l'homme, qui a été fait pour contenir Dieu 

Si vous n'êtes pas parvenu à cette conclusion, prendre un moment et de réfléchir à ce sujet : 

• AGM601 notre vie de famille ne peut pas nous satisfaire pleinement, 

• AGM602 notre vie sociale ne peut pas nous satisfaire ; 

• AGM603 même notre vie en ligne - les médias sociaux - réseaux - ne peut nous satisfaire ; 

• AGM604 la connaissance et la scolarité ne peuvent pas nous satisfaire pleinement ; 

• AGM605 relations - ne remplissent pas le vide profond en nous ; 
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• AGM606 posséder des choses, être riche, avoir des biens matériels - ne peut certainement 
pas remplir la faim en nous ; 

• AGM607 ayant l'autorité et la gestion des choses / personnes ne peuvent pas nous 

satisfaire ; 

• AGM608 être fort et puissant expose encore le vide en nous ; 

• AGM609 beauté et être gentil - ne peuvent pas nous satisfaire, 

AGM610 Il y a quelque chose de profond en nous qui peut être rempli que par Dieu Lui-même . 

AGM611 Nous sommes conçus et fait de telle manière que seul Dieu peut nous remplir et donner un 
sens à notre existence humaine ! 

AGM612 Vous pouvez mettre une bouteille de Coca-Cola sur la table et l'admirer mais cela ne 
remplit pas son but ! 

AGM613 Si vous prenez un gant et l'utilisez pour quelque chose d'autre que pour couvrir une main, 

donc le gant, aussi agréable et cher que parfait cela peut être, il ne réalise pas le but pour lequel il a 
été fait. 

AGM614 Nous en tant qu'êtres humains soyons remplis avec beaucoup de connaissances (à l'école, 
l'université, master, etc...), mais cela ne remplit pas le vide intérieur. 

Nous obtenons la vie - la vie divine, la vie qui donne un sens à notre vie humaine. 

AGM615 Nous pouvons gagner et gagner beaucoup d'argent et d'avoir une bonne relation avec les 

gens autour de nous, ou peut-être même dans un rôle de premier plan, d'influencer les autres de 

façon positive et tout effort humain cela n'a aucun contenu, celas est vide, sauf si nous, les 

personnes, sommes remplis de la vie de Dieu ! 

AGM616 Au plus profond de nous, il y a encore une autre partie - un organe - en plus de notre corps 
et de notre âme - il est notre esprit de l’homme, qui a été fait pour contenir Dieu! 

AGM617 Vous ne pouvez pas remplir cette partie la plus profonde en nous (le « vide en forme de 
Dieu », que Pascal appelait) avec toute autre chose trouvé dans ce monde. 

Seul Dieu, qui est Esprit, peut remplir notre esprit ! 

AGM618 Et il y a une telle manière simple - appeler sur son nom, lui parler, et d'ouvrir à Lui ! 

AGM619 Il est une personne vivante - Dieu est exprimé dans le Christ et est prêt pour nous contacter, 

recevoir, être remplis, et nous exprimons ! 

AGM620 Tout ce que nous devons faire est d'ouvrir notre bouche et d'appeler sur son nom :  

O, Seigneur Jésus ! 

Et puis .... Nous obtenons la vie - la vie divine, la vie qui donne un sens à notre vie humaine. 

Et cela est juste le commencement de la vie divine en nous - que la vie va grandir, se développer et 
mûrir ! 
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AGM621 Et cette vie, la vie divine, Dieu dans le Christ, nous satisfait ! Essayez, vous verrez par vous-

même ! Cet appel en son nom pour être rempli de Lui est le sens et le carburant de notre vie 

chrétienne 

(Une vie avec Dieu, en Dieu, et un avec Lui). 

Ce post a était traduit de l’Anglais en français par Savoyet Julien du site AGODMAN 

“Nothing else satisfies us but God in Christ” 
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