Méditation du mercredi 17 juin 20
Chers frères et sœurs
Nous prenons l’habitude de nos méditations hebdomadaires.
Bien sûr, nous pensons pourvoir reprendre des rencontres en église et nous vous tiendrons au
courant très prochainement de ce qui sera possible.
Je vous livre pour cette semaine une méditation que l’Alliance biblique nous propose et qui
tombe bien à propos dans nos circonstances actuelles de vie où nos relations sont
géographiquement distendues….. mais peuvent…et doivent rester intenses malgré tout par le
cœur ; une vérité que Jessica nous avait partagée la semaine passée.
J’y vois 10 principes comme guide de vie
Voici le message de l’alliance biblique

« En cette période de turbulence, nous sommes tous mis à rude épreuve. Une question se
pose à nous : comment mieux vivre avec son prochain ?
Car si ce temps de confinement a rapproché certain d’entre nous, des tensions ont pu
apparaître aussi au sein des familles, avec nos amis, voisins, connaissances…
Tout cela nous rappelle que nous avons encore beaucoup à apprendre pour bien vivre les
uns avec les autres.
Heureusement, la Bible demeure une boussole pour nous guider. La relation à l’autre,
qu’elle soit d’amour ou d’amitié, est un souffle qui parcourt la Bible tout entière !
Voici une sélection de versets ci-dessous qui nous l'espérons, pourra vous aider à
renouveler votre engagement envers le créateur qui attend que notre amour se manifeste
non seulement pour lui mais aussi dans notre amour pour notre prochain. »
1- Écouter sans interrompre
"Qui répond avant d'avoir écouté montre sa bêtise et se couvre de ridicule."
Proverbes 18.13
2- Parler sans accuser
"Vous le savez, mes chers frères et sœurs : que chacun s'empresse d'écouter, mais soit lent à
parler et lent à se mettre en colère."
Jacques 1.19
3- Donner sans compter
"Il passe son temps à convoiter, alors que la personne juste donne sans réserve."
Proverbes 21.26
4- Prier sans cesse`
"C'est pourquoi, depuis le jour où nous l'avons appris, nous ne cessons de prier pour vous. Nous
demandons à Dieu de vous faire connaître pleinement sa volonté par l'Esprit, en toute sagesse et
discernement."
Colossiens 1.9
5- Répondre sans chercher querelle
"Mieux vaut manger en paix un croûton de pain sec que participer à un banquet dans une maison
où l'on se dispute."
Proverbes 17.1
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6- Partager sans faire semblant
"Au contraire, en proclamant la vérité avec amour, nous grandirons en tout vers celui qui est la
tête, le Christ."
Éphésiens 4.15
7- Profiter sans se plaindre
"Faites tout sans vous plaindre ni discuter."
Philippiens 2.14
8- Faire confiance sans hésiter
"En toute circonstance il fait face, il garde la foi, il espère, il persévère."
1 Corinthiens 13.7
9- Pardonner sans punir
"Supportez-vous les uns les autres ; et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre,
pardonnez-vous réciproquement, tout comme le Seigneur vous a pardonné."
Colossiens 3.13
10- Promettre sans oublier
"L'espoir qui tarde à se réaliser chagrine le cœur, le désir comblé est comme un arbre de vie."
Proverbes 13.12

Et oui !! Comme nous venons de le lire, c’est sans nul doute plus facile à lire
qu’à mettre en pratique ! Mais après tout, c’est le défi que le Seigneur nous
lance et s’il le fait c’est bien parce qu’il reste à nos côtés pour y parvenir ;
c’est certain !
Alors encourageons-nous dans la bonne voie pour son nom et sa gloire
Amitiés à tous
Emmanuel
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