Le défi d'être femme
QUELLE VALEUR AVEZ-VOUS ?
La Bible nous dit dans Psaume 139.v1,14
" Eternel, tu me sondes et tu me connais…Merci d’avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse… "
La beauté, l’intelligence, l’argent, voila ce qui compte aux yeux de nos contemporains ; mais votre vraie valeur
est à chercher ailleurs.
C’est dans la relation avec votre Créateur, le Dieu de Jésus-Christ, que vous découvrirez votre identité réelle.
Créée à son image, vous avez la capacité de choisir, de penser, d’aimer…
Réalisez-vous que Dieu a voulu votre existence ?
Acceptez-vous votre corps ? Vos limites ? Vos talents, votre intelligence ?
Dieu vous aime. Vous avez de l’importance pour Lui.
Réjouissez-vous de cette découverte !
QUI ETES-VOUS VRAIMENT ?
Au travers de la Bible, vous pourrez comprendre comment Dieu vous voit, quel est son projet pour vous.
Vous découvrirez alors le sens profond de votre vie.
N’entretenez pas le souvenir des blessures du passé, ni des pensées négatives à votre sujet.
Attachez-vous à la vérité et souvenez-vous que Dieu parle de vous avec amour.
" De loin, l’Eternel se montre à moi : Je t’aime d’un amour éternel ; c’est pourquoi je te conserve ma bonté. "
Jeremie 31.3
La Bible nous dit que " si vous êtes en Christ, vous êtes une nouvelle créature. Vous êtes juste aux yeux de Dieu,
pleinement comblée, aimée de Dieu et qu’il n’y a aucune de condamnation ". Romains 8v1
Vous pouvez donc vous approcher de Dieu avec confiance.
DECOUVREZ VOS DONS ET VOS TALENTS
Aucune de nous ne peut dire " je ne sais rien faire ". Si vous prétendez cela, c’est peut-être par peur de mal faire,
d’être jugée, ou de paraître orgueilleuse, ou même rejetée.
Utilisez votre don en famille ou au travail, pour le plaisir de vous exprimer.
Vous n’imaginez pas le potentiel enfoui en vous (le don d’être capable de prendre des décisions importantes, le
don de bien gérer vos finances, des dons en peinture, en musique, de décoration, de management, d'écriture,
etc).
Vous et votre entourage avez besoin que vous utilisiez vos dons.
Laissez-les s’exprimer !
Demander à Dieu quel talent il vous a confié. Notez ce que vous aimez faire
Réfléchissez à un projet précis.
Auprès de qui pourriez-vous être utile ?
Voisinage…travail…famille…église ?
Choisissez de ne pas demeurer centrée sur vous-même.
Mettez-vous en route !
Ma prière :
Seigneur, selon toi, " nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée ". Romains 12v6.
Merci parce que maintenant tu me donnes le courage et la volonté de les mettre en pratique pour toi, moi et les
autres.
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