Démétrius

"Bien-aimé, n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui fait le bien est de Dieu ; celui qui fait le mal n'a point vu Dieu.
Tous, et la vérité elle-même, rendent un bon témoignage à Démétrius ; nous aussi, nous lui rendons témoignage,
et tu sais que notre témoignage est vrai." 3 Jean 11-12
Jean n'avait rien de bon à dire au sujet de Diotrèphe (3 Jean 9-10), un homme qui aimait à être le premier, qui
condamnait facilement les autres et qui avait des paroles déplacées. C'est sans doute en pensant à Diotrèphe
que Jean écrivit "n'imite pas le mal, mais le bien". Mais y avait-il quelqu'un que ses lecteurs pouvaient imiter ? Oui !
Démétrius. Qu'avait-il de différent ?
Soyez prêt à partager et à manifester de l'amour. Recherchez à être rempli de compassion.
C'était un homme de qui chacun rendait "un bon témoignage". Le mot grec utilisé a donné le mot "martyr" dans
notre langue. La foi de Démétrius était si engagée qu'il avait le témoignage d'un martyr. Il était continuellement un
témoin, déterminé à être un exemple que chacun pouvait observer. Il avait également reçu un bon témoignage
de "la vérité elle-même". Il était si consacré à Dieu et à la vérité qu'il n'acceptait aucun compromis. C'est parce que
Démétrius était "de Dieu" que sa vie était remplie de bonnes choses.
Aujourd'hui, souvenez-vous que beaucoup vous regardent vivre et observent ce que vous dites et ce que vous
faites, la manière dont vous utilisez votre temps et vos ressources, ainsi que la manière dont vous traitez les
autres. Faites véritablement confiance en Dieu et recherchez le bien dans la vie de ceux qui vous entourent.
Soyez prêt à partager et à manifester de l'amour. Recherchez à être rempli de compassion. Soyez fidèle et vivez
selon les principes de la Parole de Dieu. Soyez comme un martyr vivant qui démontre la vérité de la Parole de
Dieu. Soyez un exemple et un témoin de votre foi chrétienne. Soyez comme Démétrius, une personne que Dieu
désire voir imitée et qui montre aux autres le chemin vers lui.
Une prière pour aujourd'hui
Père, aide-moi à être un témoin pour toi. Chasse mon péché et mes mauvaises habitudes. Donne-moi de l'amour
pour mon prochain. Remplis-moi de compassion et d'intérêt pour les autres. Je te consacre ma vie. Au nom de
Jésus. Amen.
John Roos
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