La chose la plus importante

“

"Maintenant ces trois choses demeurent : la foi, l’amour et
l’espérance. Mais la plus grande des trois, c’est l’amour" 1
Corinthiens 13.13
La maturité spirituelle ne se mesure pas au nombre d'années de conversion, ou par l'étendue de la connaissance biblique, ou
encore par le nombre de fois où vous allez à l’église. La maturité spirituelle se mesure à la façon dont vous traitez les autres. Elle
se mesure par la façon dont vous laissez l'amour agir en vous.
L’épître aux Corinthiens nous dit que l’une des caractéristiques de l’amour, c' est qu’il n’est pas "mal élevé". Cela signiﬁe que
lorsque nous marchons dans l’amour, nous traitons les autres avec courtoisie et respect.
Êtes-vous gentil avec les autres ? Êtes-vous aimable avec la caissière qui peut paraître trop lente à votre goût ? Êtes-vous plein
de douceur lorsque vous conduisez sur l’autoroute, et qu’on vous fait une queue de poisson ? Êtes-vous patient avec votre
famille et vos collègues ? Ce sont là toutes les caractéristiques de l’amour.
La Bible nous dit que l’amour est patient. Il est plein de bonté. Il n’est pas envieux; il ne se vante pas. Il ne fait rien de mal. Il ne
s’irrite pas. Et il ne soupçonne pas le mal. L’amour ne faillit jamais. Remarquez que ces caractéristiques n’ont rien à voir avec les

sentiments. L’amour est un choix. Vous pouvez choisir de marcher dans l’amour à l'égard des autres, même si vous n’en avez
pas envie !
Faites le choix d'accomplir ce qui est bien. Choisissez aujourd’hui de montrer de la gentillesse et d’être courtois envers les
autres. Cherchez le moyen de cultiver la chose la plus importante dans votre vie – l’amour ! Alors que vous le ferez, vous
avancerez dans la vie de bénédictions que Dieu a en réserve pour vous !
Une prière pour aujourd’hui
Père Céleste, merci de travailler dans ma vie. Merci de m’aimer aﬁn que je puisse manifester de l’amour à ceux qui sont autour
de moi. Garde-moi près de toi et aide- moi à être un instrument d’amour envers ceux qui m’entourent. Au nom de Jésus. Amen.

Joël Osteen
Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
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