Que Dieu fasse réussir toutes nos entreprises

"Que la tendresse du Seigneur, notre Dieu, soit sur nous ! Affermis pour nous l’ouvrage de nos mains, oui,
affermis l’ouvrage de nos mains !" Psaumes 90.17
Dieu affermit l'ouvrage de nos mains en nous confiant des dons qui produiront une différence pour d'autres.
C'est cela, réussir : être ce que Dieu vous a destiné à être. Jésus a dit : "Moi, je suis venu pour que les hommes
aient la vie et l'aient en abondance" (Jean 10.10).
Mon travail actuel ne constitue peut-être qu'une étape et je ne vais pas le conserver toute ma vie...
Peut-être avez-vous envie de me répondre : "Mais Rick, qu'en est-il de toutes ces tâches qu'il faut accomplir mais
où je n'exprime pas mes dons ?"
Chaque maîtresse de maison sait exactement de quoi je veux parler. Je vous répondrai que n'importe quel travail,
même celui qui correspond à vos talents, présente des aspects banals, peu intéressants. Chaque travail a ses
côtés déplaisants, mais cela ne vous empêche pas d'adorer Dieu au travers de ces aspects.
Je vous suggère d'adopter l'attitude suivante : "Mon travail actuel ne constitue peut-être qu'une étape et je ne vais
pas le conserver toute ma vie. Mais c'est là où je suis pour l'instant ; par conséquent, je vais adorer Dieu sans
attendre."
L'apôtre Paul dit : "Je vous demande donc, frères, […] de lui consacrer votre être entier : que votre corps, vos
forces et toutes vos facultés soient mis à sa disposition comme une offrande vivante, sainte et digne d'être
agréée" (Romains 12.1).
Une prière pour aujourd'hui
"Seigneur, notre Dieu, accorde-nous ton amitié et donne-nous de te glorifier et de porter du fruit dans chacune
de nos entreprises".
Rick Warren
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