3 astuces pour avancer quand rien ne bouge

C'est vrai, la vie ne se déroule pas toujours comme on l’a prévu. ça peut être difficile quelquefois de voir les autres avancer et réussir.

On se dit :

Le Seigneur m'aurait-il oublié ?

Cela me fait penser à un psaume de David, où il se pose exactement cette question :
David épanche son coeur devant Dieu, et lui dit son incompréhension devant les méchants qui prospèrent, ....
Il va même jusqu'à dire : "Est-ce donc pour rien que je suis resté honnête ?"... Psaumes 73.13
Mais au verset 24, il reconnaît la toute puissance de Dieu :
“ Tu me conduis selon ton plan et tu me recevras avec les honneurs.”
Il confesse que Dieu dirige sa vie comme il l’a décidé, puis au verset 28, il déclare :
"Mais mon bonheur à moi, c’est d’être près de toi. J’ai mis ma confiance en toi, Seigneur, pour proclamer tout ce que tu as fait.”

Quoi faire quand rien de bouge ?
Confesser à haute voix les promesses de Dieu sur votre vie
Je vous encourage à confesser à haute voix que vous êtes la fille, le fils du Seigneur, et que malgré vos questionnements, et cette attente difficile, votre
vie est entre les mains du Seigneur, et qu’il a des projets de paix et de bonheur pour vous.
Cherchez les promesses de Dieu dans sa parole, et confessez les sur votre vie.
C’est ce que faisait Salomon : “Mais voici la pensée que je me rappelle à moi-même,
la raison pour laquelle j’aurai de l’espérance” :

Frapper aux portes sans se décourager
Jésus nous rappelle dans Mathieu 7.7 “Demandez et vous recevrez, frappez et l’on vous ouvrira, cherchez et vous trouverez”

Vous cherchez un travail ? Continuez à chercher, à passer des entretiens, la bénédiction arrive,
redressez-vous.
Elargir son champ d’action
Dans Esaïe 54.2, l’Eternel dit à Jabeth “ C’est pourquoi, élargis l’espace de ta tente, et déploie largement les toiles qui t’abritent, ne les ménage pas,
allonge tes cordages, assure tes piquets”.

Ne vous limitez pas à une piste, une façon de chercher, mais soyez attentif au Saint-Esprit, à vos
circonstances, vos rencontres, vos lectures …
Le Seigneur vous aime, vous êtes sa fille, son fils, il est fier de votre parcours, de votre travail, de votre réussite à vos examens, cherchez à apprendre
de ce temps particulier.
A chaque entretien, vous apprendrez à mieux vous présenter, à mieux montrer votre valeur, à prendre de l'assurance. Voyez-le comme un exercice.
Renseignez-vous s'il y a des stages, des vidéos, des formations, pour réussir aux entretiens d'embauche.

N'hésitez pas à recontacter ceux qui n'ont pas retenu votre candidature pour avoir leur retour, afin de comprendre ce que vous devez améliorer.

Je vous encourage à ne pas voir ces entretiens qui n'aboutissent pas comme des échecs, mais
comme des opportunités de mieux vous connaître et de progresser.
Cela va renforcer votre motivation, et vous rendre plus fort(e).
Avez-vous vu cette vidéo de David ?
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