Avancez malgré vos erreurs

“

“Jésus : Je suis venu pour que les hommes aient la vie et qu’ils
l’aient en abondance.” Jean 10.10

C'set un veiux truc qiu circlue sur Intrenet et qui arffmie que l'odrre des ltteers dnas les mtos n'a pas d'improtncae. Ce n'ets aps
silmpe de lrie des phrsaes dnot toutse les ltertes ont été ivnersées. Et puortnat les huimnas y arirevnt.
Certains experts pensent que cela est possible car, selon eux, le cerveau ne lit pas chaque lettre elle-même mais le mot comme
un tout. Cela est surtout la preuve que nous nous habituons aux erreurs, que nous continuons à faire avec… et que nous
poursuivons notre vie au-delà des diﬃcultés que nous rencontrons.

“Malgré vos erreurs, continuez à avancer.”
Si un jour vous estimez que Dieu ne peut plus vous utiliser malgré vos erreurs ou vos épreuves, repensez à ces grands

personnages bibliques : "Noé s'est enivré. Abraham était trop vieux. Isaac rêvait de jour. Jacob mentait. Joseph a été maltraité.
Moïse était un meurtrier (tout comme David et Paul). Déborah était une juge féminine. Gédéon avait peur. Samson avait les
cheveux longs. Rahab était une prostituée. Jérémie et Timothée étaient trop jeunes. David qui paraissait un peu fou, a eu une
relation et s'est enfui devant son propre ﬁls. Elie était candidat au suicide. Jérémie était dépressif. Esaïe prêchait nu. Jonas s'est
enfui loin de Dieu. Naomi était veuve. Job a tout perdu. Jean le Baptiste mangeait des sauterelles. Pierre piquait des colères.
Jean se prenait pour un propre juste. Les disciples se sont endormis pendant la prière. Marthe se faisait trop de soucis. Marie
était trop ﬂemmarde. Marie-Madeleine était possédée par des démons. Le garçon aux cinq pains et aux deux poissons était un
inconnu (et il l'est resté). La Samaritaine avait connu plusieurs hommes. Zachée était trop petit. Pierre trop impulsif. Marc a
abandonné. Timothée avait un ulcère à l'estomac. Et... Lazare était mort".
Vous avez péché ? Demandez pardon, repentez-vous et allez de l’avant ! Vous avez perdu un être cher ? Pleurez-le, laissez
Dieu vous consoler et allez de l’avant ! Vous avez été trahi ? Pardonnez, passez à autre chose et allez de l’avant ! Vous avez
commis des erreurs ? Tirez des leçons de vos échecs et allez de l’avant !
Oui, malgré vos erreurs, continuez à avancer.

Une prière pour aujourd’hui
Seigneur, je réalise que par ta grâce je peux continuer à avancer malgré mes erreurs, mes péchés et mes épreuves, et je t’en
remercie inﬁniment.

Patrice Martorano
Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
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