La motivation la plus puissante !

“Pour nous, nous avons appris à connaître l’amour que Dieu nous porte et nous y avons cru.” 1Jean 4.16
Ce matin, le soleil s’est levé. Les ﬂeurs se sont ouvertes pour accueillir sa chaleur. Les oiseaux ont accueilli
l’aurore de leurs chants. La création entière s’est mise en mouvement au son de la voix de Celui qui a dit : “Que
la lumière soit…” Un ordre millénaire. Quelques mots dans la bouche de celui qui est tout et qui peut tout.
Dieu vous aime et son amour n’a d’égal que l’immensité de l’éternité.
Aujourd’hui encore, Dieu désire que la lumière soit dans tous les domaines de votre vie, tous les espaces de
votre coeur. Levez-vous avec force et avec foi. Saisissez cette vérité éternelle et immuable : Dieu ne change pas.
Son amour ne change pas. Vous ne l’entendrez jamais assez, ne le lirez jamais suffisamment. Dieu vous aime.
Vous rappelez-vous le feu du premier amour ?
C'était comme une ﬂamme qui réchauﬀe tout sur son passage, une lumière rassurante qui illumine vos sentiers,
une force irrésistible qui vous pousse aux sacrifices les plus fous...
L’amour fait partie des motivations les plus puissantes qui animent l’être humain. Par amour, on est prêt à
déplacer des montagnes, parcourir des kilomètres, sacriﬁer des heures de sommeil et tant d’autres choses…
Pourtant, vous êtes humain comme moi, et votre amour peut fluctuer d’un jour à l’autre.
L'amour de Dieu est diﬀérent. Il est parfait, inconditionnel, illimité et éternel. Cet amour est bien plus qu’une
émotion : c’est un soutien, une force et une puissance qui vous accompagnent, vous fortifient et vous relèvent.
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