Confie-toi en l’Éternel !

"Confie-toi en l’Éternel de tout ton cœur, et ne t’appuie pas sur ta sagesse ; reconnais-le dans toutes tes voies,
et il aplanira tes sentiers." Proverbes 3.5-6
Vous est-il déjà arrivé de penser que votre vie était trop compliquée ? Tous les petits détails deviennent des
montagnes et avant que vous ayez le temps de vous en rendre compte, elle est encombrée de mille et une
choses que vous n’avez jamais cherchées. Cela peut se faire progressivement, mais les complications ont tôt fait
de prendre le dessus.
Nous gaspillons tellement de temps et d’énergie à essayer de changer ce qui ne peut pas l’être !
Ce n’est pas ce que Dieu a prévu pour vous. Il veut que vous meniez une vie simple et joyeuse, et non une
existence compliquée, frustrée et misérable. Lorsque vous apprendrez à tout lui apporter dans la prière au lieu
de laisser le stress vous envahir, vous serez bien engagé sur le chemin d’une vie simple, plus épanouissante.
La vérité est que la vie ne changera pas. Je ne crois pas que nous puissions faire quoi que ce soit pour
transformer nos circonstances. Mais nous pouvons modifier notre façon de penser, nos attitudes et nos
habitudes – autant de domaines que nous sommes capables de contrôler. Lorsque nous laissons Dieu
transformer notre façon de penser, notre attitude s’améliore et, par voie de conséquence, nos actions et nos
habitudes.
Nous gaspillons tellement de temps et d’énergie à essayer de changer ce qui ne peut pas l’être ! Nous tentons
de changer notre conjoint parce que nous pensons que nous serons plus heureux lorsqu’il sera différent. Nous
voulons changer nos circonstances, parce que nous croyons qu’alors, nous pourrons avoir la vie que nous
souhaitons. Or, ce que nous devons modifier, c’est notre approche. Vous rendez-vous compte que vous
pouvez complètement changer une situation simplement en priant ? Vous pouvez transformer une relation rien
qu’en la remettant à Dieu dans la prière.
"Confie-toi en l’Éternel de tout ton cœur, et ne t’appuie pas sur ta sagesse ; reconnais-le dans toutes tes voies,
et il aplanira tes sentiers." Voilà une façon de vivre qui me paraît beaucoup plus simple ! En revanche, si vous
vous appuyez sur votre propre sagesse, les choses peuvent tout à coup devenir très compliquées.
Il y a de fortes chances pour que vous ne puissiez pas faire grand-chose pour changer votre vie. Mais ce que
vous pouvez changer, c’est vous !
Une action pour aujourd’hui
Apprenez à prier et à vous confier dans le Seigneur. Il simplifiera votre vie et aplanira vos sentiers.

>>> Pensée rediffusée
--Le Pasteur Yvan Castanou s'adresse à vous depuis la page d'accueil du Top Chrétien.
--Joyce Meyer
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