Soyons des Gaïus !

Bonjour Mon ami(e),

"De la part de l'ancien au bien-aimé Gaïus que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout
point de vue et sois en bonne santé, à l'image de ton âme. J'ai en effet éprouvé une très grande joie lorsque des
frères sont arrivés et ont rendu témoignage de ta sincérité, de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai
pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité." ( 3 Jean 1:2 )
Gaïus était reconnu pour sa générosité, sa bonté et son hospitalité envers ceux qui sont dans le ministère
itinérant et les missionnaires. L’apôtre Jean lui a d’ailleurs écrit une lettre de remerciements.
Quelqu’un disait : "Notre manière de traiter les autres révèle nos vraies valeurs" (S21).
Nous ne sommes pas appelés à vivre notre vie égoïstement et notre maison ne devrait pas être un musée… Un
bon ami m’a déjà dit lorsque je suis entré chez lui et que j’allais enlever mes chaussures : "Les planchers sont là
pour nous servir et non l’inverse, alors garde tes chaussures".
En fait lorsqu’on y pense c’est quoi le plus important ? Les gens ou le plancher ? Oui, ça va nous coûter parfois
de l’argent, de l’énergie et du temps de prendre soin ou d’accueillir des gens, mais c’est tellement plus important
que l’usure de la moquette.

Mon conseil pour vous aujourd'hui Mon ami(e)
Vous avez un peu de ressources ? Utilisez-les pour encourager, bénir, soutenir financièrement et c’est garanti
que vous ne manquerez jamais de rien.
Bonne journée !
Stéphane Quéry
Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
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