"Tu m'as accordé ta grace avec la
vie" (Jb 10:12). Si ta vie te parait
insigniﬁante, n'oublie pas que
Dieu a le pouvoir de la rendre
merveilleuse. PassLeMot.fr
Il n'est pas rare d'entendre autour de soi que la vie est compliquée ou ennuyeuse ou qu'on ne l'a pas choisie... qu'elle prend une
toute autre direction, pas celle qu'on avait imaginée ou souhaitée.
Déception, désillusion, résignation ou fatalité, on a le choix d'accepter notre vie telle qu'elle est sans rechigner ou donner un
grand coup de pied dans nos habitudes et nos contraintes pour tout transformer en demandant à Dieu de nous aider à "voir"
notre destinée et l'accepter avec joie.
Et si nous commencions à explorer chaque recoin de notre existence pour balayer l'inutile, le futile ou le superﬂu aﬁn de laisser
la place à toutes ces petites ou grandes choses qui composent réellement notre quotidien : l'amour de nos proches, notre
"sweet home", notre travail, les partages entre amis, les p'tits dîners en famille... nous commencerions certainement à apprécier
ce qui ressemble pourtant à la routine.
Dieu nous connait depuis le ventre de notre mère. Il sait le nombre de nos jours et leur contenu.
Il nous invite toujours à apprécier la vie en acquérant un esprit reconnaissant. Il nous rappelle aussi, que jouir de la vie, c'est se
rappeler sans cesse la grandeur de Son amour à travers Sa grâce qui se décline sous toutes ses formes.
Regardons autour de nous et apprécions Ses bontés quotidiennes.
Il nous a promis une vie en abondance, à nous de la saisir en modiﬁant notre regard sur la vie, sur les autres, sur soi. Le bonheur
est là, à portée de mains !
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