"Quand on tourne les yeux vers
Dieu, on est rayonnant de joie"
(Ps 34:6). Quand tu regardes tes
obstacles plutot qu'à Dieu, tu
perds ta paix. PassLeMot.fr
Où se porte votre regard en ce moment ? Sur votre objectif ou sur tous les obstacles alentours ?
Si vous avez tendance à vous concentrer sur les diﬃcultés, je ne vous apprends rien si je vous dis que c’est dangereux ?! En
effet, c'est un peu comme quand on conduit : si vous ﬁxez toute votre attention sur le platane en ﬁn de virage, vous ne regardez
plus la route et pire, vous n’y pensez plus et vous risquez de ﬁnir perché sur l’arbre...
Dans notre parcours, si nous sommes obnubilés par les obstacles, nous nous exposons au découragement, à la panique,
persuadés que le monde n’est fait que d’impossibilité, voué à l’échec. Nous perdons notre conﬁance et notre assurance et cette
attitude nous plonge droit dans la peur, la peur de manquer, la peur de se retrouver seul, la peur de mourir.
Il existe un monde meilleur, celui de l’espoir, où brille sans cesse une lumière qui guide nos pas, qui illumine nos ciels sombres.
Regarder à Dieu est sans hésitation la plus belle manière de garder le cap, sans frôler l’accident. Comme un soleil, Il irradie sur
nous et nous ressentons les effets immédiats de Sa paix dans nos pensées, du repos de notre âme, de la joie qui fait vibrer tout
notre être.
Contemplons le seul soleil capable de briller nuit et jour pour réchauffer notre coeur inquiet : Dieu est “la lumière du monde”.
(Jn 9:5).
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