Une image de Dieu

“

"Personne n’a jamais vu Dieu ; si nous nous aimons les uns les
autres, Dieu demeure en nous, et son amour est parfait en
nous." 1 Jean 4.12
La plupart des gens ont dans leur maison des photos de moments précieux passés en famille ou avec des amis. Vous aimez
probablement montrer ces photos aux autres et partager ces instants privilégiés.

“Vous ne ressemblerez jamais autant à Dieu que
lorsque vous aimerez les autres. ”
Mais avez-vous déjà songé à avoir une image de Dieu chez vous ? Elle ne sera peut-être pas encadrée et posée sur une étagère,
mais ce texte nous dit que lorsque nous aimons les autres, nous créons une image de Dieu. Nous montrons à notre entourage à

quoi Il ressemble, car Dieu est amour.
Dieu veut que nous le connaissions. Il désire se révéler en nous et au travers de nous. Il veut que nous manifestions son amour
et le partagions autour de nous 1 Corinthiens 13 nous décrit cet amour : il est patient, serviable, plein de bonté et de nombreuses
autres vertus.
Vous ne ressemblerez jamais autant à Dieu que lorsque vous aimerez les autres. L’amour ne succombe jamais. N’oubliez jamais
qu’aimer est la plus belle chose que vous puissiez faire. Tout le reste disparaîtra un jour, mais son amour est une image qui
durera éternellement !
Une prière pour aujourd’hui
Père céleste, je t’invite aujourd’hui à me montrer ton amour qui dure à perpétuité. Aide-moi à aimer les autres comme toi tu les
aimes, aﬁn que ma vie soit une image de toi. Au nom de Jésus. Amen.

Joël Osteen
Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
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