Le déﬁ d’être femme

DONNEZ UN BUT À VOTRE VIE
Selon Jeremie 29v11, Dieu fait une belle promesse à ceux qui se conﬁent en Lui :
"…Je connais les projets que j’ai conçus en votre faveur, déclare l’Eternel : ce sont des projets de paix et non de
malheur, aﬁn de vous assurer un avenir plein d’espérance. "
Voilà une parole qui peut nous donner du courage pour nous aider à entrer dans les projets de Dieu pour notre vie.
Oui, vous pouvez avoir une vie utile et riche. L’important c’est de déterminer vos valeurs, de vous ﬁxer des objectifs et de vous
mettre en action.

Il faut commencer par le début :
1. Croire que Dieu a un plan pour nous.
2. Que ce plan est conçu d’avance par Dieu.
3. Que nous pouvons arriver à ne vie riche et dynamique si nous suivons le plan que Dieu a mis en marche pour nous.
4. Dieu nous donne un choix à faire. C’est notre responsabilité.
Le plus important pour le découvrir, c’est de vivre chaque jour
Une union intime avec Dieu
Une relation vraie et paisible en famille

Une relation saine avec nos parents
Une relation encourageante avec nos amis
Un travail valorisant, qui nous fait mûrir
L’étape suivante c’est de partager votre démarche avec quelqu’un de conﬁance : un conjoint, une amie…
Puis posez- vous les questions suivantes :
Est-ce que mes objectifs sont à ma portée ?
Est-ce qu’ils sont réalistes en ce moment ?
Quels sont les obstacles émotionnels qui peuvent m’empêcher d’y arriver en ce moment précis ? La peur de ne pas
réussir ? La peur de mal choisir mes priorités ?
Parlez- en avec votre pasteur ou à une femme mature dans le Seigneur
Quelles sont les circonstances de ma vie qui peuvent m’empêcher de réaliser mes objectifs. Ex : l’argent, la santé, le doute
sur moi-même, l’âge des enfants, mon mari.

Réﬂéchissez à la façon de surmonter certains de ces obstacles : Le dialogue, la patience, le regard de Dieu sur
vous.
Il vous a donné des dons et des 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, d’être rejetée. Utilisez votre don en famille au
travail, pour le plaisir de vous exprimer.
Vous n’imaginez pas le potentiel enfoui en vous : peinture, musique, décoration, organisation, écriture, accueil, direction,
gestion des ﬁnances…

Vous et votre entourage avez besoin de ces dons. Laissez-les s’exprimer !

Demandez à Dieu quels talents il vous a conﬁés
Notez ce que vous aimez faire
Réﬂéchissez à un projet précis
Auprès de qui pourriez être utile : voisinage, travail, famille, église ?
Décidez de ne pas rester centrée sur vous-même

Maintenant prenez une décision concrète et faites le premier pas pour atteindre votre objectif.

Cela peut-être :
Un rendez-vous avec quelqu’un
2 h sur Internet pour la recherche de l’information désirée
une discussion avec une amie

Ce qui compte, c’est de se mettre en marche, d’avancer petit à petit et avec persévérance en se rappelant que Dieu a des
projets précis pour nous.
Négliger cette démarche risque de vous amener à n’atteindre aucun but.
" Car là ou est ton trésor, là aussi sera ton cœur. " Matthieu 6.v21

Courage et bonne route !

Les choses essentielles à retenir :
Dieu a un plan pour votre vie
Si vous marchez avec lui, il va diriger vos pas. Il ne joue pas avec vous
Tous les événements qu’il a permis dans votre vie vous ont déjà préparée pour ce qu’il veut de vous
Dieu vous connaît et il vous a créée. Vous avez la capacité de choisir de penser et d’aimer.
Dieu a voulu votre existence.
Dieu vous a donné vos limites, vos talents, votre intelligence.
Vous êtes importante pour Lui.

en partenariat avec : www.famillejetaime.com

Ginette Gaasch
Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
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