Gardez la bonne attitude !

“

Nous rendons continuellement grâces à Dieu pour vous tous, et
faisons mention de vous dans nos prières. Nous nous
souvenons sans cesse, devant Dieu notre Père, de l’œuvre de
votre foi, du travail de votre amour, et de la fermeté de votre
espérance en notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens 1.2-3
Paul sait que les croyants de Thessalonique sont constamment sous la loupe. Que tous ceux qui les entourent les observent.
C’est pourquoi il les encourage à manifester la réalité de leur foi par des actes concrets. À montrer par leur comportement que
l’Évangile les a véritablement transformés.
Paul est reconnaissant pour "l’œuvre de leur foi" et le "travail de leur amour". Il leur rappelle également que tous leurs actes
doivent être inspirés par l’amour. Les mots traduits ici par "œuvre" et "travail" suggèrent que nous pouvons nous lasser de nos
tâches quotidiennes ou même de notre métier. Ce type d’activité peut nous prendre toute notre énergie. Ces occupations
peuvent nous paraître futiles, sans rien de spirituel.

“Dieu veut que nous soyons ﬁdèles dans tout ce
que nous faisons.”
Nous savons tous ce que veut dire "travailler dur". Nous n’ignorons pas que le travail peut avoir un côté épuisant. Nous pouvons
vivre des diﬃcultés et des frustrations dans notre métier, notre vie personnelle et familiale. Mais la Bible nous rappelle pourquoi
il est important d’avoir la bonne attitude. Que Dieu veut que nous soyons ﬁdèles dans tout ce que nous faisons. Nous devrions
être motivés par l’amour et par un dévouement sans faille à son royaume.
Réﬂéchissez à votre attitude face à votre travail et aux différentes situations que vous rencontrez. Souvenez-vous qu’elle doit
montrer que Jésus a transformé votre vie. Ne vous laissez pas distraire ou troubler, et ne vous engagez pas dans des voies qui
risquent de vous détourner de la véritable foi. Restez concentré(e) et ﬁdèle, persévérant(e) dans toutes les situations.
Aujourd’hui, ne soyez pas découragé(e) ou tiraillé(e). Que votre lumière brille au travers de vos paroles et de vos actes. Et
demandez à Dieu de vous aider à être ﬁdèle.
Une prière pour aujourd’hui
Père, aide-moi à être ﬁdèle dans tout ce que tu me donnes à faire. Mets en moi ton amour pour les autres. Je cherche d’abord
ton royaume. Que ma vie soit un témoignage pour l’Évangile. Au nom de Jésus. Amen.

John Roos
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