Optez pour le regard de Dieu !

"Nous savons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu." Romains 8.28
Connaissez-vous l’histoire de Nick Vujicic ? (voir une vidéo de présentation ici)
Nick est un homme remarquable, mais qui n’a pas toujours eu une vie facile. En eﬀet, étant né sans bras ni
jambes, Nick est passé par bien des souffrances et des épreuves au cours de sa vie, à tel point qu’il a voulu, plus
jeune, mettre fin à ses jours.
Quoi qu’il vous arrive, Dieu fait tout concourir à votre bien.
Ce qui l’a sauvé, c’est un changement d’attitude : un jour, il a décidé de vivre la vie épanouie qu’il vit toujours
aujourd'hui… En effet, Nick a choisi d’opter pour le regard de Dieu sur ses circonstances.
Nick ne s’est pas arrêté à ce qu’il voyait :
Une vie de défaite
Un fardeau trop lourd à porter
Un handicap terrible
Etc.
Non ! Il a décidé de regarder sa situation avec les yeux de Dieu.
Nick aime particulièrement ce verset de Paul aux Romains 8.28 : "Nous savons que toutes choses concourent au
bien de ceux qui aiment Dieu."
Il a notamment pu dire : « Ce verset m'a touché au cœur, au point que je suis maintenant convaincu que ces
choses "désagréables" ne se trouvent pas par malchance, par hasard ou par coïncidence dans nos vies. J'ai
ressenti une paix complète lorsque j'ai compris que Dieu ne laisserait rien m'arriver dans la vie sans une bonne
raison. »
Vous aussi vous pouvez ressentir cette paix, et savoir que tout est entre les mains de Dieu. Et que, quoi qu’il
vous arrive, il fait tout concourir à votre bien.
Un engagement pour aujourd'hui
Seigneur Jésus, je m’engage à ne pas focaliser sur les circonstances, à ne pas me laisser inﬂuencer par ce que je
vois ou ressens, mais à croire en tout temps que tu fais tout concourir à mon bien. Amen.
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