Aimons-nous les uns les autres
Le savez-vous ? Nous sommes tous frères et sœurs. En effet, comme il est écrit dans Jean 3 au verset 16 :
« 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. » Grâce à Jésus Christ nous sommes tous fils et filles
d’adoption de Dieu, notre Père Céleste.
De ce fait, nous sommes tous frères et sœurs car nous n’avons qu’un seul Père, Notre Père qui est aux cieux.
C’est lui qui nous a aimés et nous a aussi choisit pour faire partie de son peuple, un peuple d’adorateurs. Dieu
cherche des adorateurs vrais et sincères qui puissent l’adorer en Esprit et en Vérité. Aimons-nous les uns les
autres, d’un amour inconditionnel et le monde verra que nous sommes enfants de Dieu.
Nous devons donc nous aimer comme le Christ nous a aimés car nous sommes ses disciples. Que nous soyons
noir ou blanc, que nous soyons jaune ou rouge, nous sommes tous frères et sœurs, car nous n’avons qu’un
seul Père, notre Père Céleste qui est dans les cieux. Et il regarde à nos cœurs, et non à nos apparences, car il
veut des cœurs purs, pour aimer comme il nous aime.
Ma prière est que nous puissions nous aimer les uns les autres, d’un amour inconditionnel comme
Dieu nous a aimé afin que le monde voit que nous sommes enfants de Dieu. Saint-Esprit viens
nous aider dans notre vie de tous les jours à faire cette révolution de l’amour afin d’attirer à toi
tous ceux qui sont encore loin de ta lumière. Je lance cet appel à mes frères et sœ urs des quatre
coins du monde : Aimons-nous les uns les autres pour impacter notre génération pour la gloire de
Dieu.

Dominique Dumond
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