Soyez vous-même!
" SEIGNEUR, je te dis merci parce que tu m’as créé. Oui, mon corps est étonnant et très
beau." Psaume 139/14
Le plus grand mal de notre 21e siècle est certainement cette recherche constante de vouloir
être et paraître autre, que ce que l’on est vraiment.
La plupart des femmes, cherchent trop souvent à s’identifier même jusqu’à ressembler à tel
artiste, tel sportif, telle star du show bizz, tel chanteur.
Notre monde est peuplé de " Top Model " ou de prix Nobel !
Pour d’autres c’est la course à la chirurgie esthétique ! Ce qui
en soi ne change rien de ce que l’on est au-dedans.
Selon l’apôtre Paul en I Corinthiens 12v.17, nous sommes encouragées à accepter nos
limites et nos imperfections. Cela fait partie de la recherche de soi et conduit à un équilibre
de vie, et à un épanouissement de notre personnalité.
S’accepter telle que l’on est, est souvent difficile et nous adoptons des comportements qui
sont contraires à ce que nous sommes vraiment.
Point n’est besoin de faire " comme si ", le tout, c’est de s’accepter soi même ; d’être vraie en
tout et partout, afin de ne pas se laisser gagner par la frustration, en cas d’échec.
Arrêtons de nous dévaloriser et de nous focaliser sur nos défauts sinon nous manquerons ce
pour quoi Dieu nous a mis sur terre. Lire avec nous, Ephésiens 2v.10
Cherchons plutôt à nous identifier à Celui qui nous a créées. Il nous a faits à son image,
capables d’aimer, de pardonner et avec tant d’autres possibilités. Nous sommes le reflet de
sa perfection, " créature si merveilleuse ", libérées des influences que la société veut nous
imposer.
Soyons pleinement et fermement décidées à vivre confiantes parce que Dieu nous aime et
désire combler nos cœurs de paix, de joie, d’amour !

C’est avec assurance que nous devons relever la tête et proclamer en toute liberté :
" Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, une créature si merveilleuse.
Ce que tu fais est magnifique, je le reconnais " !

Marie-Reine Savigny

S'ABONNER

Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
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