"Tout ce que tu trouves à faire,
fais-le avec la force que tu as" (Ec
9:10). Agis selon les talents, la
sagesse et l'énergie que Dieu t'a
donné. PassLeMot.fr
Le temps passe vite, à la vitesse des grains de sable qui s’écoulent dans le sablier. Nous n’en prenons pas toujours conscience,
et parfois nous le gaspillons dans des choix futiles, des activités éphémères, des relations parasites ou des habitudes néfastes.
Alors qu’on ne peut ni arrêter la course du temps ni en modiﬁer le rythme, nous pouvons cependant nous attarder et réﬂéchir sur
l’histoire de notre vie. Il est toujours temps d’y écrire de nouveaux épisodes sur les actions dont nous serons ﬁers, sur les
rencontres exceptionnelles, les changements révolutionnaires que nous aurons entrepris pour nous, que nous aurons apportés
autour de nous.
On ne peut pas rechercher essentiellement à remplir notre vie, à satisfaire tous nos sens, à répondre égoïstement à nos besoins
de plaisir sans connaître le véritable sens de notre existence, mais quel est-il ?
Quand on a réalisé que tout ce qu’on possède provient de la faveur divine, de la bonté inconditionnelle de Dieu, nous réalisons
pourquoi la vie est si précieuse. Parce que tout est don gratuit de sa part, rien ne nous appartient totalement, il nous en reste
toujours largement pour redonner, ne croyez-vous pas ?
Que pouvons-nous donner que nous ayons reçu de Sa part ? De l’amour, de la compassion… en offrant nos talents, notre temps,
notre disponibilité, en rendant service...
Tout ce que nous trouvons à faire qui peut bénir, aider, encourager, fortiﬁer, faire connaître l’amour de Dieu, employons-le avec
force et persévérance car il est possible que nous n’ayons qu’une seule opportunité de le faire.
La vie n’est qu’un souﬄe, utilisons-la avec sagesse et intelligence !

Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
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