Vos choix déterminent votre avenir !

"J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre : j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction
et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité". Deutéronome 30.19
On dit que les résultats des décisions et choix que nous avons pris dans le passé, déterminent notre avenir. De
bons choix impliqueront des destinées brillantes… mais le contraire est également vrai.
Penser que votre comportement négatif n’affecte personne est un mensonge que vous ne pouvez vous
permettre de croire.
Nos décisions affectent bien plus que les circonstances de nos propres vies. Les choix que nous faisons
aujourd’hui, peuvent avoir une incidence sur l’avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. Prenez-vous de
sages décisions, laissant ainsi un héritage solide à la génération qui vous suit, une fois que vous ne serez plus de
ce monde ?
Nous laisserons tous un héritage. Mais c’est à chacun de nous de déterminer que cet héritage soit positif ou
négatif. Lorsque nous faisons des choix constructifs, en investissant notre temps et notre argent sagement, en
développant des relations avec des personnes positives, nous laissons derrière nous une solide fondation sur
laquelle les autres pourront bâtir. Inversement, lorsque nous prenons des décisions déraisonnables et que nous
choisissons de dépenser bêtement notre temps et notre argent, ou que nous nous accrochons à des personnes
qui se moquent de nos aspirations les plus élevées, nous léguons à nos enfants et petits-enfants un fardeau
dont ils auront du mal à se débarrasser.
Vous voyez, la mort et la vie, les bénédictions et les malédictions ne vous tombent pas dessus, par hasard ! Ces
choses ne sont pas uniquement le fruit de circonstances aléatoires qui prennent place dans nos vies. Il nous a
été donné la responsabilité de faire les bons choix.
Laissez-moi vous donner un exemple très parlant ! En tant que parent, vous ne pouvez vous permettre de
placer votre travail avant votre famille. Si vous vivez en recherchant une meilleure carrière professionnelle, en
cherchant à gagner plus d’argent et à acquérir plus de succès, sans accorder de temps à votre famille, vous
paierez tous un prix très élevé. Vous pouvez vous dire que vous agissez ainsi pour votre famille. Mais un jour, les
choix que vous avez pris reviendront vous préoccuper. Vous vous rendrez compte que vous n’avez développé
aucune relation avec vos enfants. Ils ne viennent jamais vous rendre visite parce que vous ne leur avez jamais
accordé de temps lorsqu’ils étaient jeunes. Ils ont dû apprendre à vivre leurs vies sans même savoir ce qu’est
une relation avec un parent. C’est un héritage assez difficile, n’est-ce pas ?
La vérité est que personne de nous ne vit dans un bocal. Les décisions que nous prenons chaque jour, même les
moindres, peuvent avoir des effets assez conséquents. Chaque décision que vous prenez affectera plusieurs
personnes. Telles des ondulations provoquées par une simple pierre jetée dans l’eau, vos décisions continueront
de toucher d’autres personnes pour les années à venir. Penser que votre comportement négatif n’affecte

personne est un mensonge que vous ne pouvez vous permettre de croire.
Une question pour aujourd’hui
Voulez-vous laisser derrière vous des bénédictions ou des malédictions ? Vous avez le pouvoir de choisir ! La
bataille pour votre avenir et le futur de ceux qui vous succèderont est en jeu. Aujourd’hui, décidez de
commencer à faire le type de choix qui profiteront aux autres, pour les générations futures.
Joyce Meyer
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