"Miroir, mon beau miroir…"

“

"Je te célèbre ; car je suis une créature merveilleuse. Tes
œuvres sont des merveilles." Psaumes 139.14
Comment devez-vous accepter votre apparence physique ?
1. Avec gratitude.

“Aux yeux de Dieu, votre apparence ne déﬁnit
pas votre valeur.”
Remerciez Dieu d’avoir fait de vous une créature unique. Vous n’êtes pas le fruit d'une combinaison génétique aléatoire. Vous
êtes quelqu’un d’exceptionnel, conçu par Dieu pour une mission unique. C’est ce qui fait ce que vous êtes !

"C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tenu caché dans le sein de ma mère" (Psaumes 139.13). "Je te célèbre ; car je suis une
créature merveilleuse. Tes œuvres sont des merveilles".
Vous n’êtes pas le résultat d’une chaîne d’assemblage comme ces produits standards fabriqués en série. Le Psalmiste a dit :
"Mon corps n'était pas caché devant toi, lorsque j'ai été fait en secret" (Psaumes 139.15).
On ne peut pas s’être soucié davantage de nous ! Voilà pourquoi vous pouvez remercier Dieu de vous avoir créé, examiné avec
attention et accepté dans le ciel avant votre naissance.
2. Avec le désir de comprendre Dieu.
Découvrez le plan de Dieu pour votre vie. Vous n’avez pas été conçu pour impressionner les autres ou pour chercher leur
approbation. Aux yeux de Dieu, votre apparence ne déﬁnit pas votre valeur. "L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais
l'Éternel regarde au cœur" (1Samuel 16.7).
Commencez à vous voir comme Dieu vous voit. Finalement, son opinion est la seule qui compte. D’ailleurs, "Ceux qu'il a connus
d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils" (Romains 8.29).
Une action pour aujourd’hui
Réjouissez-vous ! Dieu n’en a pas ﬁni avec vous, tant qu’il ne vous pas rendu semblable à son Fils, Jésus.

Bob Gass

S'ABONNER
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