Faites la paix avec vos faiblesses !

Bonjour Mon ami(e),
Personne n’aime avouer ses faiblesses, ses fautes ou ses tentations. Pendant des années, j’ai cru au mensonge
qu’il fallait être parfait(e) pour servir Dieu et que les gens avaient besoin d’un pasteur que rien ne touche ni n’af‐
fecte. Quelle en a été la conclus ion ? J’ai fait un burn out.
Mon ami(e), lorsque vous acceptez que vous avez des faiblesses et que vous n’êtes pas aussi
indestructible que le béton armé, vous vous donnez une chance sérieuse de vivre la vie que Christ a préparée
d’avance pour vous.
Dieu ne cherche pas des gens parfaits car Il sait qu’ils n’existent pas ! Il est à la recherche de ceux et de celles
qui Lui disent : "Seigneur, je rec onnais mes faiblesses, ma fragilité et mes lacunes. Mais, je reconnais aussi Ta
Force, Ta puiss ance et Ta perfection ! Me voic i, je suis disponible."
Mon ami(e), souvenons-nous que Sa force s'acc omplit dans la faiblesse.
L’apôtre Paul nous rapporte cette puissante clé : "Il m'a dit : "Ma grâce te sufﬁt, car Ma puissance s'accomplit
dans la faiblesse." Je me gloriﬁerai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, aﬁn que la puissance de Christ re‐
pose sur moi" (2 Corinthiens 12.9).
Plus je m’appuie sur Dieu, moins le burn out a d’emprise sur moi.
Plus je Lui laisse le contrôle, moins la dépress ion m’affecte.
Plus je réalise et acc epte Son Amour, moins le désespoir accable mon âme.
Aujourd’hui, réalisez que vous ne pouvez pas vivre la vie que Jésus a pour vous sans Sa puissance et sans Sa
grâce. Confess ez avec moi : "Seigneur, moins de moi, et plus de Toi. Oui, prends le contrôle de ma vie ! Tes
plans sont tellement au-dess us des miens. C’est Toi qui as toujours rais on ! Sans Toi, je suis trop faible pour faire
Ta volonté. Mais, avec Toi, tout est poss ible."
Merci d'exister,

"Dieu S'est servi d'Un Miracle Chaque Jour pour me montrer qu'Il m'aime sans condition. J’apprends à Lui faire

toujours conﬁance, même quand je ne comprends pas ce qui se passe dans ma vie. Je sais que Sa ﬁdélité et Son
amour sont éternels. Dieu m'incite à venir à Lui telle que je suis car je culpabilisais de ne pas être une personne
digne d'être appelée enfant de Dieu, à cause de mes faiblesses. Maintenant, je ne m'attends qu'à Lui car Il est
mon Papa." Pauline
Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
1844 Partages

Partager par email
Ce texte est la propriété du TopChrétien. Autorisation de diffusion autorisée en précisant la source. © 2021 www.topchretien.com

