Actes de bienveillance imprévus

"Comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de
douceur, de patience." Colossiens 3.12
Un reporter faisait l’interview des personnes dont les maisons avaient été détruites par l’ouragan Ivan. Un thème
intéressant en est ressorti. Chacun disait que, bien qu’il ne connaissait pas son voisin avant la tempête, ils étaient
depuis devenus amis. Tout cela est arrivé alors qu’ils s’entraidaient quand ils le pouvaient. Ils se sont donnés de
l’eau, aidés mutullement à dégager les débris, et ont surveillé mutuellement les enfants. Une femme qui n’avait
même jamais pris le temps de faire ses propres repas avant la tempête s’est retrouvée à préparer le dîner pour
vingt-cinq voisins dans sa maison car elle était la seule à avoir une gazinière en état de marche !
Gardez vos yeux et vos cœurs ouverts à l'égard de ceux que vous rencontrez chaque jour.
Parfois la tragédie fait ressortir le meilleur de nous-mêmes. Nous pouvons devenir très généreux quand le besoin
est désespéré et évident. Mais nous devons nous rappeler qu’il y a des personnes tout autour de nous qui font
face aux désespérantes tempêtes de la vie, et que leurs besoins ne sont peut-être pas aussi faciles à voir. Nous
devons peut-être regarder d’un peu plus près pour voir à quel point ils souﬀrent, puis décider comment nous
pouvons les aider.
Gardez vos yeux et vos cœurs ouverts à l'égard de ceux que vous rencontrez chaque jour. Commencez à vous
concentrer sur la façon dont vous pouvez être en bénédiction pour les autres. Peut-être est-ce aussi simple que
de dire une parole bienveillante, ou faire les courses pour quelqu’un. Recherchez des occasions d'accomplir des
"actes de bienveillance imprévus" ; ce sont des expressions de l’amour de Dieu pour le monde. Une chose est
sûre, et c'est que lorsque nous répondons aux besoins des autres, Dieu répond à tous nos propres besoins
d’une façon que vous ne pouvez même pas imaginer !
Une prière pour aujourd’hui
Père, ouvre mes yeux pour voir tous ceux qui souﬀrent tout autour de moi. Je suis ton ambassadeur et il y a
beaucoup de travail à faire ! Dans les temps de tragédie ou de paix, mets devant moi les gens qui ont besoin
d’expérimenter ton amour, aﬁn que je devienne une bénédiction pour leur vie. Je te prie dans le nom de Jésus.
Amen.
Joël Osteen
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