Jésus est notre exemple

"Supposons que je parle les langues des hommes et même celles des anges : si je n’ai pas d’amour, je ne suis
rien de plus qu’un métal qui résonne ou qu’une cymbale bruyante." 1 Corinthiens 13.1
L'amour est une chose qui peut se voir. Il se voit dans les fruits de l'Esprit qui se manifestent dans notre vie,
dans notre comportement et dans notre manière de traiter les autres.
Dieu, tu m'as montré ce qu'est l'amour en m'aimant le premier.
L'amour a de nombreuses facettes et peut se voir de différentes manières. Par exemple, lorsqu'une bague de
diamants est mise à la lumière, elle brille de différentes façons en fonction du côté qui est exposé. Je crois que
l'amour brille également de différentes manières en fonction de notre angle de vue.
1 Corinthiens 13.4-7 nous donne un exemple des nombreuses facettes de l'amour : L'amour supporte tout – il a
la capacité d'endurer des choses pendant longtemps. L'amour n'est pas envieux – il ne désire pas ce qu'il n'a pas.
L'amour ne se vante pas – il n'attire pas l'attention sur lui-même. L'amour ne s'enfle pas d'orgueil et ne fait rien de
malhonnête. L'amour de cherche pas son propre intérêt. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice. L'amour
n'abandonne jamais !
Voici seulement quelques-unes des manières dont nous sommes sensés aimer les autres... et c'est également la
manière dont Dieu nous aime. Pour imiter Dieu, nous devons regarder à Jésus, une représentation parfaite de
Dieu qui a mis en pratique toutes les caractéristiques de l'amour décrites dans 1 Corinthiens 13. Il a toujours agi
par amour en toutes situations, même lorsque les gens venaient à lui avec de mauvaises intentions. Colossiens
3.12-14 dit : "Comme des élus de Dieu,... revêtez-vous de l'amour."
Comme Jésus, revêtons-nous de l'amour et choisissons de suivre son exemple, en honorant et en glorifiant Dieu.
Une prière pour aujourd'hui
Dieu, tu m'as montré ce qu'est l'amour en m'aimant le premier. Aide-moi à suivre l'exemple de Jésus et à vivre
toutes les facettes de l'amour dans ma vie quotidienne.
Joyce Meyer
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