Rencontrez-vous de la pression au travail ?

Bonjour Mon ami(e),
Dans le domaine professionnel, il peut arriver que l'on ressente de la pression. Cela peut être lié à la remise d'un
dossier urgent et important à notre patron, un changement d'équipe, un licenciement, la recherche d'un nouvel
emploi qui ne donne rien pour l'instant… Performance à tout prix, réussite obligatoire...
Toutes ces pressions sur vos épaules, Mon ami(e), ne vous transmettent qu’un seul message : vous n’avez pas
le droit à l’erreur. Vous devez être fort(e) et assurer. C'est ce que cette société vous dit : "Si tu ne réussis pas,
tu n'es rien. Tu as échoué et tu ne vaux rien !"
Mais la Parole de Dieu vous délivre un tout autre message. C'est une vérité qui libère. Jésus vous dit ce matin :
"Mon amour te suﬃt Mon ami(e). Ma puissance se montre vraiment quand tu es faible." (adapté de 2
Corinthiens 12.9 et personnalisé avec votre prénom)
Autrement dit : vous pouvez et vous avez le droit d'être faible Mon ami(e). C’est là que Dieu peut enﬁn agir et
montrer sa puissance ! Oui, Dieu peut agir dans votre vie professionnelle.
Une autre version de ce verset de la Bible dit : "Ma puissance se manifeste précisément quand tu es faible."
C’est précisément quand vous êtes faible et que vous n'êtes plus en mesure de faire face, que Dieu peut prendre
le relais… enfin ! Dieu accomplit ce que vous ne pouvez faire par vous-même.
N’ayez pas peur de votre faiblesse aujourd’hui, Mon ami(e), mais remettez-la à Celui qui est fort et puissant.
Croyez avec foi que Dieu se lève !
Merci d'exister,

PS : Je vous invite à cliquer et regarder ce clip d'Impact "Tu es notre Dieu". Car, oui, Dieu est votre Dieu en toute
circonstance ! Soyez béni(e) à l'écoute de ce chant.
"Quand je me suis inscrite à "Un Miracle Chaque Jour" sur les conseils d'une amie, j'étais dans une période de
grande souﬀrance. Grâce à vos messages, j'ai appris à me relever de ma peine, à faire de mes épreuves une
force. C’est comme s'ils étaient écrits pour moi pour que je n'abandonne pas et que je continue mon combat
malgré mes faiblesses. Que Dieu m'aide à grandir dans la foi." Iréna
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