L'amour est un cadeau pas
toujours facile à offrir

Noël un défi pour l'amour ! L'amour un défi pour Noël !
Bientôt les fêtes de fin d'années. Beaucoup y pensent avec joie. Pour moi, c'est l'angoisse de
la réunion de famille !
Dans ma famille, parents, frères, soeurs, neveux, nièces, tous se retrouveront pendant
quelques jours cette année (environ 25 personnes) !
Dans mon esprit, c'est comme une belle prairie dans laquelle tout le monde vient pour se
réjouir, partager, construire. C'est aussi un terrain miné !
Alors je me lance un défi : Comme je ne peux pas fêter Noël « autour de Jésus » avec ma
famille, je peux y inviter Dieu par son amour à travers moi. Les aimer comme Dieu m'aime
sera mon cadeau pour eux.

Pourquoi est-ce un défi, me direz-vous ? Laissez-moi vous présenter quelques unes des «
batailles » que j'aurai à mener. Le texte de 1 Corinthiens 13 me donne toutes les facettes de
l'amour.
M. prévoit toujours tout pour tous..... « de toute façon c'est comme ça que c'est le mieux
» ! Et l'amour ne soupçonne pas le mal mais cherche le meilleur chez chacun....
D. « philosophe » de la famille, désabusé...... lutte tant bien que mal depuis plusieurs
années avec l'alcoolisme et le négativisme !
Et l'amour espère, fait confiance, attend le meilleur de l'autre, ne condamne pas. Il est plein
de bienveillance.....
L. et les 3M. S'ennuient toujours.....mais n'ont finalement pas envie de faire grand chose !
Et l'amour cherche ce qu'il peut faire pour les autres.....
Z. aspire toujours à la famille idéale..... et finit en colère, très déçue !
Et l'amour est compréhensif, n'est pas susceptible.....
B. est toujours prêt à inviter..... plus de monde que la maison ne peut en contenir !
Et l'amour est patient, capable de supporter beaucoup.....
S. préfère se taire..... au risque de se retrouver très seul !
Et l'amour est plein de bienveillance, s'attriste de l'injustice, cherche à être constructif....
C. fera tout pour adoucir les angles .....nous expliquant les « comment ça marche » du
fonctionnement humain !
Et l'amour nous rappelle que tout ce que nous pouvons faire c'est grâce à Christ et à son
esprit.....
Quant à P. il connait tout, sait tout, explique tout,......même ce que j'ai vécu moi-même
autrement !
Et là, l'amour est patient, ne cherche pas à se faire valoir, ne s'enfle pas d'orgueil, agit avec
égard et évite de blesser, ne cherche pas son propre intérêt, ne s'irrite pas, ne garde pas
rancune, pardonne...... tout en se plaçant du côté de la vérité !
Je dois faire attention. Je suis impliquée si affectivement que ces batailles seront rudes à
mener. Face à eux je retombe (et oui encore !) vite dans des fonctionnements anciens et je
me retrouve coincée dans des à priori bâtis depuis des décennies. Il me faut toute la grâce
de Dieu pour me sortir des restes de mes ornières tracées depuis mon enfance.

Mon Dieu aide moi, à les aimer sans condition comme tu m'aimes ! Change moi avant même
que je pense à te demander de les changer ! Augmente ma foi et mon espérance afin que je
puisse les regarder autrement, comme toi tu les vois, comme de futurs frères et soeurs en
Christ ! Et que ton Saint-Esprit me dirige et m'inspire pour marcher dans une dimension plus
élevée de ton amour ! Amen !
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