Montrez votre amour

“

Je te demande (...) que nous nous aimions
les uns les autres.
2 Jean 1.5

Comme Dieu est amour, c’est en aimant les autres que nous lui ressemblerons le plus. Paul a
écrit : "Et quand je distribuerais tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je
livrerais même mon corps pour être brûlé, si je n’ai pas l’amour, cela ne me sert de rien." (1
Corinthiens 13.3)

“C’est l’amour qui donnera sa
valeur à l’héritage que nous
laisserons.”
L’amour ne s’exerce pas dans l’isolement mais parmi les autres, même irritants, imparfaits,
exigeants ou décevants. Il nous arrive de mettre nos relations au second plan, de leur trouver
péniblement une place dans notre agenda. Jésus a pourtant résumé le plus important en
deux commandements : "Aimez Dieu" et "aimez les autres". (Matthieu 22.37-40)
Dans la vie, les relations humaines comptent plus que les objets. Alors pourquoi les
négligeons-nous ? Dès que nous sommes trop occupés, nous commençons par réduire nos
contacts avec les autres. On donne moins de temps, d’énergie et d’attention nécessaires à
une bonne relation. Nous nous attachons trop à nos salaires, nos factures et nos carrières,
comme si c’était vital. C’est une erreur !
L’essentiel est d’apprendre à aimer Dieu et les autres. La vie sans l’amour n’est plus rien.
Mère Térésa a dit : "Ce n’est pas ce que vous faites qui compte mais l’amour que vous
mettez dans vos actions." C’est l’amour qui donnera sa valeur à l’héritage que nous
laisserons.
Une pensée pour aujourd'hui
Dans les derniers moments de la vie, nous comprenons que seules nos relations sont
importantes. La sagesse consiste à l’apprendre le plus vite possible. N’attendez pas qu’il soit
trop tard pour le faire !

Bob Gass
Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
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