Faites-vous un bon touriste ?

Les touristes m'ont toujours fascinée. Ils arrivent avec leurs langues, leurs accents, leurs habitudes vestimentaires. Ils sont en
vacances et ont donc une paix naturelle.
Quand deux touristes provenant du même pays se rencontrent, ils aiment discuter entre eux. Ils se sentent moins seuls dans ce
pays qui n'est pas le leur. Ils se sentent plus forts.
Petite déjà, j’observais ces personnes qui me ressemblaient tout en étant si différentes.
Elles ont une chose pour elles : elles aiment parler de leur pays. Vous pouvez leur poser pleins de questions, elles vous
raconteront leurs coutumes, leurs paysages, leurs climats... Tout de leur merveilleux pays natal.

Et moi je ne rêvais que d'une chose : visiter ce pays dont ils
étaient si ﬁers.
"Vous êtes des gens de passage et des étrangers sur cette terre." (1 Pierre 2.11)

Nous sommes des touristes sur cette terre. Nous n’y passons
qu'un court temps. Notre patrie est au ciel.
Dégageons nous cette paix du touriste ?
Donnons-nous envie aux autres de visiter notre pays ?
Les personnes que nous rencontrons désirent-elles en connaître plus sur nos coutumes, notre vie ?

Et pour cela, connaissons-nous vraiment votre royaume ?

Comment donner envie ?
En ressemblant de plus en plus à Jésus, et pour cela :
- aimer les gens sans jugement
- sourire
- être prêt à venir en aide
- apporter la paix autour de nous
- exercer l'hospitalité
Tant d'idées pour donner envie d'une autre terre ...

Voulez-vous être un bon touriste qui donne envie de connaître sa
patrie céleste ?
Lisez votre bible chaque jour, c'est le meilleur "guide touristique"
sur ce sujet.
Fraternellement,

Elodie Bonneau
Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
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