Et si je pouvais changer ma vie ?

Cette période de l’année, est propice à l’introspection.
On réfléchit à sa vie, ses rêves que l’on a toujours pas réalisés, les événements de l’année passée, ses projets
pour l’année à venir …
Et on se pose parfois cette question, et si je pouvais changer ma vie ?
S’il existait un magasin dans votre ville où vous pourriez échanger gratuitement un objet usagé, cassé,
endommagé, ancien ou en panne, contre un article neuf ?
Si un tel magasin existait, je pense que vous vous y précipiteriez, en tout cas, moi, je le ferais.
La seule exigence de ce magasin serait qu’il vous faudrait donner l’objet abîmé avant de pouvoir en obtenir un
neuf.
Jésus nous propose de vivre une “vie échangée”.
A tout moment, nous pouvons échanger un mauvais comportement contre un bon, nos péchés contre le
pardon, nos échecs contre la miséricorde, notre désespoir contre l’espérance, et des milliers d’autres choses.
Cependant, tant que nous n’avons pas renoncé à notre ancienne vie, il n’est pas possible d’en obtenir une
nouvelle.
Si nous sommes disposés à nous abandonner totalement à Jésus, tout ce que nous sommes et tout ce que
nous avons, Il nous donnera tout ce qu’il a et tout ce qu’Il est. Jean 16.15
Ce qu’Il nous offre est infiniment meilleur que ce à quoi nous renonçons.
Pensez-y : tout ce que le père possède nous appartient, et pour en bénéficier dans tous les domaines de notre
vie, il nous suffit de renoncer à nos schémas de pensées et à nos habitudes du passé.
Pourquoi sommes-nous si réticents à abandonner l’ancien ?
Parce que l’ancien n’a plus rien de mystérieux, peut-être ne l’apprécions-nous pas, mais au moins il n’a rien de
surprenant.
La pensée de quitter notre zone de confort pour nous diriger vers l’inconnu nous effraie, et de ce fait, nombre
de personnes refusent de le faire.
Elles vivent une existence médiocre, affligeante et improductive qu’elles n’apprécient pas, alors qu’elles

pourraient l’échanger contre une toute nouvelle.
Le magasin d’échange divin est ouvert en permanence et Dieu est toujours disposé à vous accueillir.
Alors, prêt pour changer de vie ?
Extrait du livre de Joyce Meyer "Guérir l'âme d'une femme"
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