Faites ce que Dieu vous demande

Soyez féconds, multipliez-vous” Genèse 1.28
Dieu a dit à Adam : “Soyez féconds, multipliez-vous”. En d'autres termes : “Trouvez la raison pour laquelle je
vous ai créés et consacrez-vous pleinement à ce but”.
Le vrai perdant est celui qui ne tente jamais de voler avec les ailes que Dieu lui a données.
Avez-vous déjà observé un champion de golf ? Son niveau de concentration, l'élégance de son swing pour
envoyer la petite balle blanche sur le green ? Il est né pour ça. Il le sait et y prend plaisir. Les gens qui répondent
à leur appel respirent la passion et une connexion à leur talent au-delà de la gloire. Beaucoup d'entre eux ont
juste trouvé un moyen de gagner leur vie en faisant ce qu'ils aiment, mais l'argent ne remplace jamais la vocation.
Cherchez ce que vous feriez volontiers pour rien, et vous avez probablement trouvé votre appel. Vous avez été
fait à l'image de Dieu, avec un sens inné pour la création. Pour autant, pas besoin d'avoir la fibre artistique pour
atteindre votre but dans la vie. Mais celui qui connaît son objectif est en passe de donner naissance à quelque
chose. Il peut être évident que les auteurs de chansons, les artistes, et les poètes sachent faire naître leurs
rêves. Mais il en est de même pour chacun ou chacune qui découvre sa nature et répond à sa vocation à travers
son seul talent.
Un conseil pour aujourd’hui
Vous pouvez être appelé à créer une entreprise, inventer une technologie utile aux autres, trouver un remède à
une quelconque maladie, ou rendre le travail à l'atelier plus efficace. Vous dites : “Mais si j'essaye et que je me
trompe ?” Le vrai perdant est celui qui ne tente jamais de voler avec les ailes que Dieu lui a données. Alors, faites
ce que Dieu vous demande !
Bob Gass
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