Aimer les gens

“

"Jésus croissait en sagesse, en stature, et en grâce devant Dieu
et devant les hommes." Luc 2.52
Je suis toujours triste de voir des couples prier chacun de leur côté, puis ensuite s’étriper… d’entendre des croyants intercéder
avec ferveur et onction, puis une fois la prière terminée, parler à leur entourage avec méchanceté… N’est-ce pas là une
contradiction ? De la même manière que nous développons une relation avec Dieu, améliorons notre connexion avec les
hommes. Aimer son prochain, c’est très spirituel.

“Dieu ne m’a pas appelée à un ministère de
succès. Il m’a appelée à un ministère de
miséricorde...”

Jésus pouvait s’isoler en montagne pour prier toute la nuit, mais lorsque le jour arrivait il se mêlait au peuple. Il était même
appelé l’ami des pécheurs. Jésus croissait en sagesse devant Dieu et les hommes.
Je vous encourage à imiter le modèle suprême. Aimez Dieu et aimez les hommes. Les gens que nous croisons, les chrétiens de
notre église, les membres de notre famille, nos collègues de travail sont les meilleures écoles. Cela nous permet d’évaluer notre
degré de maturité. Il existe un lien indéniable entre l’exaucement de nos prières et notre manière d’aimer Dieu et les hommes.
Un jour, Mère Teresa assistait à une réunion où il y avait des rois, des présidents, des hommes d’état du monde entier. Ils étaient
là avec leurs couronnes, leurs bijoux, et leurs beaux costumes, et Mère Teresa portait son sari attaché avec une épingle de
sûreté. Un des nobles lui parla de son travail auprès des plus démunis de Calcutta. Il lui demanda s’il ne lui arrivait pas d’être
découragée parce qu’elle voyait si peu de succès dans son ministère. Mère Teresa répondit : "Non je ne me décourage pas.
Vous voyez, Dieu ne m’a pas appelée à un ministère de succès. Il m’a appelée à un ministère de miséricorde envers mes
semblables."
Une action pour aujourd’hui
Je prends l’engagement de manifester de l’amour envers les personnes qui m’entourent.

Patrice Martorano
Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
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