L’attitude de cœur qui plaît à
Dieu.
Dans notre société du 21ème siècle, tout est fait pour que l’homme, la femme, l’ado, l’enfant soit le plus beau, le plus fort, le plus
grand, le meilleur !!!
C’est la course constante à être le premier en tout, avant les autres ! A briller sur le devant de la scène !
Quel contraste avec ce que l’Evangile nous dit et nous propose de vivre dans ce passage de Luc 18, où Jésus met l’accent sur le
fait que nous sommes appelées à ressembler aux petits enfants !
Une manière d’être qui fait que dans le quotidien nous soyons sereines, ouvertes à tout ce qui vient, attentives aux réalités de la
vie, accueillantes envers tous, conﬁantes en notre père du ciel, simples comme le sont les enfants qui dans leur naïveté à
encore tout à apprendre de Celui qui les aime.
Chaque jour, cherchons à connaître un peu plus le Dieu que nous aimons en nous laissant imprégner de sa Parole et de son
Esprit.

« Devenir semblable aux enfants » est un processus qui se détache des contingences du monde et qui met surtout l’accent et
prend appui sur la foi et l’amour de Dieu.
Que tu sois riche ou que tu le sois moins, que l’on te félicite pour ce que tu as fait ou que tu sois un peu dans l’ombre ; que tu
sois dans la réussite ou que tu viennes de subir un échec ; que tu sois belle ou que tu le sois un peu moins ; que tu sentes
insigniﬁante ou que tu aies une place en vue.
L’essentiel pour toi est de vivre la vie que Dieu te donne en accomplissant tes tâches quotidiennes avec tranquillité, étant
assurée que Dieu t’aime pour ce que tu es et non pas pour ce que tu fais.
Comme Marie, qui repassait toutes choses dans son cœur et les gardait précieusement, sans bruit et sans éclat apparent, et qui
était belle aux yeux de Dieu.
Ma prière sera celle de David, au psaume 131 : « SEIGNEUR, mon coeur n’est pas orgueilleux, je ne regarde pas les gens de
haut. Je ne cherche pas à faire des choses extraordinaires ni des actions magniﬁques qui me dépassent. Mais je reste calme et
tranquille, comme un enfant rassasié sur le sein de sa mère. Comme ce petit enfant, je suis calme et tranquille. »

Marie-Reine Savigny
Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
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