L'humilité n'est pas bien vue en ce monde...

Bonjour Mon ami(e),
Nous l'avons vu au cours de ces derniers jours, l'humilité est une qualité très importante aux yeux de Dieu et fait même
pleinement partie de qui il est. Cependant, dans le monde dans lequel on vit, il n'est pas toujours perçu comme un avantage
d'être humble.
La réalité, c'est que les personnes humbles sont parfois associées (en tout cas dans l'imaginaire) à des personnes faibles,
méprisables et dont on peut se servir pour parvenir à ses ﬁns. Ainsi, parce que le modèle de réussite de notre société est basée
sur la force, la puissance et la capacité à dominer ses concurrents, l'humilité peut-être perçue comme une faiblesse et non
comme une qualité...
Mais, et ce n'est pas une surprise, le monde se trompe...! La Bible dit dans Psaumes 25.9 : "Il conduit les humbles dans la justice,

Il enseigne aux humbles sa voie."
Qu'est-ce que cela signiﬁe pour vous et moi aujourd'hui...? L'humilité est perçue comme une faiblesse dans ce monde, mais
dans le royaume de Dieu, elle est la clé qui donne droit au privilège d'être conduit et enseigné par Dieu lui-même.
Pourquoi...? Parce que lorsque l'on est humble, cela signiﬁe aussi que l'on ne s'appuie pas sur sa force ou sa propre intelligence
pour gouverner sa vie. Ainsi, Mon ami(e), votre humilité va attirer le Seigneur et lui permettre d'agir dans votre vie. A l'inverse, la
ﬁerté éloigne le Seigneur et l'empêche d'agir. Car Dieu fait grâce aux humbles...
Je ne peux que vous encourager à rechercher et à développer l'humilité, et la dépendance vis-à-vis de Dieu ; aﬁn que Son Esprit
vous conduise dans la justice et dans les voies parfaites qui sont les siennes.

Souvenez-vous en ce jour : L'humilité n'est pas une faiblesse, mais une force...!
Vous êtes un miracle !

Un Miracle Chaque Jour

S'ABONNER

S'ABONNER

...la nouvelle émission du TopChrétien : "Tchat avec Nath". Chaque mois, Nathalie vous propose des portraits intimistes de
cœurs passionnés, chanteurs, blogueurs,... C'est super...! Merci d'exister Nathalie...! Découvrez Tchat avec Nat' en cliquant ici.

"J'étais un homme comblé par les richesses de ce monde, j'avais tout à portée de mains et j'ai abandonné les voies de mon
Dieu... Depuis que je suis revenu à Jésus, Dieu m’a donné un travail merveilleux au milieu de la jeunesse, et à mon épouse
aussi. Aujourd'hui, je vis dans l'humilité de son amour pour lui. Désormais, c'est lui qui prend bien soin de ma maison. Je suis
heureux de partager ce merveilleux miracle que Dieu a opéré dans ma vie et chose grandiose encore, toute ma maison a
accepté Jésus...! Trop merveilleux...! Je le loue pour ce miracle." Fanfan

Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
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