Heureux ceux qui procurent la paix

"Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu" Matthieu 5.9
En lisant ce texte, je pense toujours à un ancien rempli d’amour que je considère comme l’un de mes pères
spirituels. Il prêchait souvent sur l’amour et ﬁnissait en disant : "Je veux voir comme Jésus, parler comme Jésus,
marcher comme Jésus…" Si vous le connaissiez, vous verriez qu’il a toujours une parole d’encouragement.
J’aime sa simplicité de cœur. C’est un homme qui vit dans la gratitude. Il a plus de trente ans de vie chrétienne et
il connaît certainement des histoires bien croustillantes sur telle ou telle personne. Mais lorsque vous le voyez, il
est toujours dans la gratitude lorsqu’il parle de ses frères et sœurs.
Sachez prendre du temps pour vous encourager mutuellement, vous en avez tellement besoin. Il y a un homme
dans la Bible qui m’inspire, c’est Barnabas, nom qui signiﬁe "le ﬁls de l’exhortation", quel beau ministère, qu’en
pensez-vous ? Il n’est pas né avec ce nom mais on le lui a donné car à son contact les gens étaient encouragés.
Soyez des Barnabas, des ﬁls de l’encouragement. Lorsque vous rencontrez un frère ou une sœur, dites-lui
combien vous l’appréciez et combien sa présence vous est précieuse.
Il y a tellement de personnes qui viennent dans nos églises, attristés par les événements qui jalonent leur
quotidien. Bien sûr, votre prière va leur faire du bien, mais croyez-moi, une parole d’amour dite par un membre
de l’Église aura également un puissant impact.
Une décision pour aujourd’hui
Seigneur, je prends l’engagement aujourd’hui d’encourager ceux qui m’entourent. Je veux être reconnaissant
pour les personnes que tu as mises sur mon chemin. Fais de moi une personne qui procure la paix.
Patrice Martorano
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