"Compromis" n’est pas un gros
mot !

“

"Je me suis fait tout à tous." 1 Corinthiens 9.22
Pour qu’une relation fonctionne, il faut que chacun(e) accepte les différences de l’autre. Au sein de nos familles, nous devons
respecter tous les points de vue. Pas besoin d’être d’accord sur tout, mais nous devons toujours respecter le passé des gens.
Paul l’a fait : "Je me suis fait tout à tous." (1 Corinthiens 9.22) Certains se prétendent chrétiens et ont du mal avec les points de
vue et les valeurs qui diffèrent des leurs. Ils pensent que "compromis" est un gros mot. Certains ont connu une vie des plus
immorales avant de se tourner vers le Christ. Pourtant, après leur conversion, ils vont fuir comme la peste tous ceux qui ne sont
pas d’accord avec leurs nouvelles valeurs.

“C’est à vous d’aimer les gens, et c’est à Dieu de
les changer ! ”

Parfois nos familles sont brisées parce que nous tentons d’imposer nos opinions à nos proches et nous élevons des barrières
pour écarter les non conformistes. C’est faire un bien mauvais usage du christianisme ! Jésus n’a pas condamné les gens qui
l’ont cruciﬁé. Il a prié : "Père pardonne‐leur, car ils ne savent pas ce qu’ils font." (Luc 23.34) Il ne les voyait pas moralement
mauvais mais spirituellement aveugles. Il a dit à ses disciples : "Nul ne peut venir à moi, si le Père qui m’a envoyé ne l’attire."
(Jean 6.44).
C’est à vous d’aimer les gens, et c’est à Dieu de les changer ! Arrêtez de vouloir tenter ce que Dieu seul est capable de faire ! Si
vous investissez patiemment dans vos relations, respectez le point de vue des autres, et semez du bon grain ; vous récolterez
une belle moisson à long terme. Votre amour, non la force de vos arguments, peut rendre l’espoir aux plus malheureux qu’il y a
une guérison possible pour les âmes en détresse.
Une prière pour aujourd’hui
Père, apprends-moi le pardon, aide-moi à aimer les gens et à les toucher par ta Parole. Amen.
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