L’amour en action

"Si quelqu'un possède les biens du monde, et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles,
comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui ? Petits enfants, n'aimons pas en paroles et avec la langue, mais en
actions et avec vérité." 1 Jean 3 :17-18 (Bible à la Colombe)
Vous êtes les mains et les pieds de Jésus sur la terre.
Le Seigneur veut vous bénir aujourd’hui, aﬁn que vous puissiez être une bénédiction pour les autres. Il veut
travailler à travers vous pour montrer son amour et sa compassion. Remarquez que ce verset dit que l’amour
n’est pas seulement une affaire de paroles ou de pensées, mais aussi d'action.
L’amour, c’est rechercher et satisfaire les besoins des autres. Parfois, satisfaire le besoin de quelqu’un pourra
être aussi simple qu’un sourire ou une parole d’encouragement. On peut montrer l’amour de Dieu de
nombreuses manières.
Pourriez-vous régler la note de carburant ou les courses de quelqu’un ? Voyez-vous un besoin dans la vie d'une
personne, que vous pourriez combler ? Cherchez des moyens de mettre votre amour en action. La Bible dit que
c’est sa bonté qui amène les gens à la repentance, et le Seigneur veut montrer sa bonté sur la terre au travers
de vous.
Allez-y, et semez de bonnes semences d’amour en satisfaisant les besoins de votre prochain. Dieu promet que
ces semences apporteront en retour une moisson abondante dans votre vie !
Une prière pour aujourd’hui
Père céleste, merci pour ta main bénissante dans ma vie. Merci d’avoir choisi de travailler à travers moi. À toi je
me soumets, ainsi que mes ressources. Montre-moi comment être en bénédiction envers mon prochain, aﬁn
que la terre puisse être remplie de la connaissance de ta gloire. Au nom de Jésus, Amen.
Joël Osteen
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