Femme, tu es précieuse !

Toi qui te sens insigniﬁante,
Toi qui penses que la vie ne vaut pas la peine d’être vécue,
Toi qui te sous-estimes sans cesse,
Toi qui penses que tu n’as rien réussi dans ta vie,
Toi qui te lamentes sur ton sort,
Toi qui penses que les autres valent mieux que toi,
Toi qui juges que ta situation de couple est désespérée,
Toi qui regardes tes diﬃcultés ﬁnancières comme un gouffre sans ﬁn,
Toi qui ne trouves pas de travail malgré tes compétences et/ou tes diplômes,
Toi qui estimes que ta situation actuelle est bloquée (sans papier, sans domicile ﬁxe…),
Toi qui penses que ton avenir est sans issue.

J’ai une bonne nouvelle pour toi. Jésus te dit que tu es précieuse à ses yeux et qu'il a un projet de bonheur pour ta vie.
Jésus le bon berger te connaît, il t’appelle par ton nom. Il te dit que tu t’es assez lamentée, tu as assez pleuré. Maintenant,
viens te blottir dans ses bras d’amour aﬁn qu’il te remplisse de son amour inconditionnel et loue le Seigneur car tu es une
créature si merveilleuse comme il est écrit au Psaume 139 verset 14.
Femme, n’écoute plus ce que tu crois que tu es. N’écoute plus ce que les autres croient que tu es.
Si tu lis ces lignes, c’est que le moment est arrivé pour toi, de croire ce que Dieu dit que tu es. Dieu te dit dans Esaïe 43 au
verset 4 : « Tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré(e) et que je t’aime ».
Alors, quand tout va mal, que tu ne sais plus où donner de la tête, ma prière est que tu te cramponnes aux paroles de Dieu
pour ta vie. Regarde à Jésus qui te dit que tu es précieuse à ses yeux. Crois en ces paroles car Jésus n’est pas un menteur,
et tu verras la gloire de Dieu.

Dominique Dumond
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