Manifestez votre amour

“

"L'amour ne succombe jamais" 1 Corinthiens 13.8
Quelques secondes suﬃsent pour juger quelqu’un sur sa seule apparence.

“Si vous refusez d’aimer, vous passez à côté du
meilleur de Dieu. ”
Comme le dit Thelma Wells :
"On juge une personne d’autant plus vite qu’elle est différente de nous. Cependant, Jean a dit : “Celui qui n'aime pas son frère
[…] ne peut aimer Dieu” 1 Jean 4.20
Nous ne pouvons pas aimer Dieu tant que nous nourrissons des sentiments négatifs envers autrui. Nous ne sommes pas
uniquement des êtres de chair, mais aussi des êtres spirituels. Nos talents, notre caractère, nos principes, notre intelligence et

nos passions sont le fondement de notre identité, surtout pas notre taille, notre poids, nos manies, notre couleur de cheveux ou
notre âge.
Comprendre que Dieu nous aime en dépit de notre comportement et nos actes, que nos sentiments négatifs envers les autres
font obstacle à notre amour pour Dieu, tout cela permet d’aimer autrui plus facilement, surtout quand nous sommes en
communion avec notre Créateur et son regard compatissant.
Jésus a dit : “Si vous aimez ceux qui vous aiment, il n'y a pas de quoi vous dire merci ! En effet, même les pécheurs aiment ceux
qui les aiment” Luc 6.32. Certains sont diﬃciles à aimer, mais si l’on fait le choix de le faire, la récompense en vaut la peine".
La Bible dit : "L'amour ne succombe jamais". Si vous refusez d’aimer, vous passez à côté du meilleur de Dieu.
Une action pour aujourd’hui
Un professeur, spécialiste de la Bible, a dit : "Ne passez pas à côté, Dieu est amour et quand vous aimez, Dieu prend en main
tout le reste. Manifestez l’amour à chaque moment, chaque prière, chaque pensée. Vous serez fortiﬁé et votre crainte
disparaîtra. Ça marche à tous les coups".

Bob Gass
Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
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