Aimez vos ennemis!
22/05/2014

Peu importe ce qu'ils ont fait à Jésus, Il n'a jamais cessé de
marcher dans l'amour.
Dieu aime ses ennemis.
Il l'a prouvé.
43. Vous avez appris qu'il a été dit : Tu aimeras ton
prochain, et tu haïras ton ennemi.
44. Mais moi, je vous dis : Aimez vos ennemis, et
bénissez ceux qui vous maudissent; faites du bien à ceux
qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous courent sus, et vous persécutent :
45. afin que vous soyez les enfants de votre Père qui est aux cieux : car il fait lever son soleil sur les
méchants et sur les gens de bien, et il envoie sa pluie sur les justes et sur les injustes.
46. Car si vous aimez [seulement] ceux qui vous aiment, quelle récompense en aurez-vous? Les
péagers mêmes n'en font-ils pas tout autant?
47. Et si vous faites accueil seulement à vos frères, que faites-vous plus que les autres? Les péagers
mêmes ne le font-ils pas aussi?
48. Soyez donc parfaits, comme votre Père qui est aux cieux est parfait. Matthieu 5:43-48.
"Aimez vos ennemis" Quel genre de conseil est-ce?
Comment pouvons-nous avoir des ennemis, si nous agissons toujours avec amour?
Parce que les gens qui ne connaissent pas Dieu pensent que nous sommes faibles lorsque au nom de
l'amour nous pardonnons à ceux qui nous font du mal. Ils ont la mentalité du plus dur de l'école, c'est-àdire, ils harcèlent le plus faible.
Ils ne réalisent pas que la personne la plus forte n'est pas celle qui se bat oeil pour oeil, dent pour dent,
mais que la personne la plus forte est celle qui pardonne.
Si les instructions de Dieu sont appliquées, Il fera des amis de vos ennemis.
Évidemment, pour réussir, nous devons invoquer le Seigneur et recevoir Son aide, car sans l'aide de Dieu
il est impossible pour un être humain d'aimer ses ennemis.
Même si cela nous semble impossible, vous pouvez aimer ceux qui vous ont fait du mal, car si cela était
irréalisable Dieu ne nous commanderait pas de le faire.
"Mais pourquoi devrais-je aimer mes ennemis?"
Savoir que c'est la meilleure chose à faire, tout simplement parce que Dieu l'a dit.
Chaque fois que quelqu'un nous fait du mal nous avons un choix fondamental à prendre :
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"Faire du mal en retour" ou "rendre le bien pour le mal."
Si nous rendrons le mal pour le mal, alors ils auront une excuse valable pour continuer à nous maltraiter.
Est-ce vraiment cela que vous voulez?
Non!
Alors le choix intelligent est d'arrêter le cercle vicieux en rendant le bien pour le mal.
Ça nous procure des avantages pour nous et pour celui qui nous a fait du tort.
17. Ne rendez à personne mal pour mal. Recherchez les choses honnêtes devant tous les hommes.
18. S'il se peut faire, et autant que cela dépend de vous, ayez la paix avec tous les hommes.
19. Ne vous vengez point vous-mêmes, mes bien-aimés; mais laissez agir la colère [de Dieu], car il est
écrit : à moi appartient la vengeance; je le rendrai, dit le Seigneur.
20. Si donc ton ennemi a faim, donne-lui à manger; s'il a soif, donne-lui à boire : car en faisant cela
tu lui assembleras des charbons de feu sur sa tête.
21. Ne sois point surmonté par le mal; mais surmonte le mal par le bien. Romains 12:17-21.
Que Dieu nous aide. Amen!
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