Aimer, aimer : c’est plus facile à dire qu’à faire !

Aimer, toujours aimer plus et mieux. Mais il y a des gens qui sont
plus doués que d’autres, non ?
Je pourrais mettre un kilomètre (ou presque) de versets bibliques qui parlent d’amour. Et d’abord LE verset
central, dont tout le monde (même moi) connaît la référence dans la version Segond 1910, bien entendu :

Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que
quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle.

AMOUR : c’est évident, si je ne devais garder qu’un mot de
la Bible, ce serait AMOUR !!!
Mais il y a des gens qui ne sont pas, mais alors PAS DU TOUT AIMABLES, au sens
littéral du terme.
Les voisins, certaines de nos belles-mères ...
Par définition, on ne les choisit pas. On les découvre peu à peu au fil des années, et dans certains cas (pas tous
!), on le regrette. Il aurait peut-être mieux valu en rester à la première impression !

On fait COMMENT pour les Aimer, EUX ??
celui dont les chiens vivent dehors et aboient jour et nuit (sisisi) et qui invoque notre “indulgence” à leur
égard
celui qui tourne le dos quand on lui dit bonjour, et ça fait des années que ça dure
celui qui passe la tondeuse, la débroussailleuse et le taille-haie le dimanche après-midi
celui qui rigole et qui crie toute la nuit dans son jardin, avec ses amis
celui qui met du désherbant chez moi quand je ne suis pas là
ceux qui ne cueillent pas leurs fruits (des cerises !!!) et qui les laissent manger par les oiseaux et pourrir
sur l’arbre

NON, je ne me laisse pas entraîner par mon imagination. Je pourrai mettre un nom en face de
chaque ligne. Certains auraient même plusieurs lignes ...

En clair : ils m'énervent, et je n’ai pas envie de les aimer, EUX ...
Et je ne vous parlerai même pas de ma belle-mère (non non non).

Je suis chrétienne, je DOIS faire la différence
Hé oui, je sais bien !!! C’est ce que Jésus nous a enseigné, et il l’a payé TRÈS CHER. En plus il n’était pas
coupable.
Donc, ce n’est pas optionnel. Oulalah ….

Alors, je fais quoi ?
Avec mes voisins :
Je leur souris GENTIMENT
je les REMERCIE de me prévenir quand il va y avoir une nuit bruyante (c’est arrivé une fois, et je suis allée
dormir ailleurs)
je leur parle NORMALEMENT (même si intérieurement j’aurais bien envie de leur expliquer la vie)
je leur OFFRE des plants de tomates que j’ai semés et chouchoutés
je leur offre des petits COEURS que j’ai tricotés avec AMOUR (je n’ai pas réussi à le faire à tous)
je PRIE pour eux (il faudrait bien que je le fasse PLUS)
Et ma belle-mère, on en parle ?
Euh, non. Toujours pas ...
Je n’ai pas changé d’avis !
Et ce n'est pas dommage
Et : non rien ....

C'est vraiment dur d'aimer "les autres”

Et toi, tu fais comment avec les gens vraiment pas aimables ??
Je suis sûre que tu en côtoies aussi quelques uns ...

Partage-nous ça en commentaire, et promis, on ne jugera pas et on ne se
moquera pas !!
Elisabeth Dugas
Lifestyle
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