L’amour est un choix

"Choisissez d’aimer l’Éternel votre Dieu, de lui obéir et de lui rester attachés, car c’est lui qui vous fait vivre et qui
pourra vous accorder de passer de nombreux jours dans le pays que l’Éternel a promis par serment de donner
à vos ancêtres Abraham, Isaac et Jacob." Deutéronome 30.20
L'amour est un choix et un engagement. Vous choisissez d'aimer ou de ne pas aimer.
L'amour est un choix et il représente un engagement.
Nous croyons aujourd'hui à ce mythe qui veut que l'amour ne se commande pas, que c'est quelque chose qui
arrive sans que l'on ne sache trop comment et que l'on ne contrôle pas.
En fait, même notre langage souligne son caractère incontrôlable. Nous disons : "Je suis tombé amoureux"
comme si un obstacle imprévu nous avait fait perdre l'équilibre. Je marchais tranquillement et badaboum ! Je
tombe amoureux sans que je ne puisse rien y faire.
Mais il faut que je vous dise la vérité : ce n'est pas cela, l'amour. L'amour ne vous "tombe" pas dessus par
hasard. L'amour est un choix et il représente un engagement.
Certes, l'attirance est incontrôlable, de même que le désir. Mais l'attirance et le désir ne sont pas l'amour. Ils
peuvent y mener, mais ils ne sont pas l'amour. L'amour est un choix.
Vous devez choisir d'aimer Dieu. Il ne vous forcera pas (Deutéronome 30.20). Vous pouvez vous détourner et
suivre un chemin complètement différent. Vous pouvez détruire votre vie si vous le voulez. Dieu ne vous obligera
quand même pas à l'aimer. Parce qu'il sait que l'amour ne se force pas.
Et ce même principe est vrai dans vos relations : vous pouvez choisir d'aimer les autres, mais Dieu ne vous
forcera pas à aimer qui que ce soit.
Une décision pour aujourd'hui
Seigneur, je comprends que l'amour est un choix. Je m'engage à t'aimer et à aimer les autres.
Rick Warren
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