Arrêtez de vouloir ressembler à ce qui n’existe plus !

"Car ce qui compte, ce n’est ni la circoncision ni l’incirconcision, mais c’est d’être une nouvelle créature.”
Galates 6.15
Sois celui que tu dois être et non celui que tu penses qu’il faut que tu sois !
Ne soyez pas des victimes consentantes de ce monde de l’apparence.
Dans cette société où le paraître est souvent plus important que l’être, où pour travailler, progresser,
l’apparence est un critère sélectif et souvent discriminatoire, le monde des hommes vous impose de répondre à
ses normes car il ne reconnaît que ce qu’il engendre. C’est ainsi que vous devenez sensible à l’image que vous
donnez de vous-même auprès des autres, au point qu’il arrive que vous en deveniez les victimes. Victime de
rechercher la ressemblance avec les repères d’un monde qui n’est plus le vôtre, victime d’abandonner ce que
l’on est pour revêtir les habits de ce que vous n’êtes plus.
Ne pouvant appartenir à 2 mondes en même temps, de cette ambiguïté naît la confusion : Tout d’abord, votre
non choix vous éloigne du choix de votre cœur. Vous êtes écartelé ! Comment alors montrer l’homme ou la
femme que vous êtes, alors que vous n’avez pas encore complètement décidé d’être celui ou celle que vous
désirez être !
L’Apôtre Paul nous met en garde contre l’incrédulité quand il dit que “l’homme naturel ne reçoit pas les choses
de l’Esprit de Dieu, car elles ne sont que folies à ses yeux...” (1 Corinthiens 2.14).
Acceptez cette nouvelle identité ! Ne soyez pas des victimes consentantes de ce monde de l’apparence. Les
choses visibles sont momentanées alors que les choses du monde invisible sont éternelles (2 Corinthiens 4.18).
Arrêtez de vous déguiser, de vous brimer, de vouloir ressembler aux autres et faire croire que vous êtes encore
ce que vous n’êtes plus ! Ou pire... ce que vous n’avez jamais été !
Une prière pour aujourd’hui
Seigneur, toi qui par le prix de ton précieux sang nous a libérés du monde des apparences pour nous donner
accès au monde de la vérité, donne-nous en toutes circonstances une foi renouvelée en l’Esprit Saint. Aide-moi
Seigneur à me plaire et à m’accepter tel que je suis et non tel que les gens du monde souhaiteraient me voir. Je
veux être cohérent et fidèle envers toi Seigneur et te plaire tel que tu m’as conçu et aimé. Merci Dieu de grâce de
ton infinie bonté. Amen.
Mamadou Karambiri
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