Sortez de votre zone de confort

“

"Comment en entendront-ils parler si personne ne l’annonce ?"
Romains 10.14

Le pasteur John Ortberg a dit :

“Soyez un chrétien qui "contamine" les autres
avec l’amour de Dieu.”
1. "N’excluez personne. Jésus est allé vers des collecteurs d’impôts, des lépreux, des pécheurs, des païens. Ils ont tous
scandalisé les religieux en acceptant l’invitation de Jésus. Vous avez peut-être exclu une personne de votre entourage parce
qu’elle est éloignée de Dieu, un proche qui se moque de votre foi, une connaissance qui a résisté pendant des années,
quelqu’un qui vit si profondément dans le péché que vous pensez qu’il n’y a plus d’espoir. Ne répondez jamais à la place d’un

autre. Vous ne savez pas quand leur cœur s’ouvrira ou quand l’Esprit de Dieu agira".
2. Mettez-vous à la place de l’autre. Ortberg poursuit : "Près de chez mes parents se trouve le plus grand temple bouddhiste
des États-Unis. En y entrant, j’ai compris combien il était diﬃcile à un étranger de pénétrer dans un lieu de culte sans en
connaître les rituels. Lorsque vous invitez quelqu’un à l’église, il faut l’accompagner, puis prendre le temps de discuter de ce
qu’il vient de vivre".
3. Soyez les pieds et les mains de Jésus. La loi juive interdisait aux lépreux de toucher les non-lépreux, mais lorsque l’un d’eux
s’est approché de Jésus, ce dernier a touché un homme que personne n’avait touché depuis des années (Marc 1.40-45). A-t-il
contaminé Jésus ? Non, c’est Christ qui a communiqué sa grâce à ce lépreux, car la puissance de Dieu en Jésus était plus
contagieuse que la lèpre.
Une action pour aujourd’hui
Soyez un chrétien qui "contamine" les autres avec l’amour de Dieu. Regardez vos mains. Sont-elles fréquemment tendues vers
autrui ? Depuis deux mille ans, son royaume s’est toujours développé grâce aux croyants qui allaient vers les autres.
Bob Gass

Bob Gass

S'ABONNER

Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
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