MERCI : un mot de 5 lettres qu’il est bon de connaître !

Tout ce que vous faites, faites le de bon cœ ur, comme pour Le Seigneur et non pour des
hommes.
Colossiens 3 :23
Peu importe ce qui peut bien se passer dans notre vie, Dieu nous dit de rendre grâce. Car telle est Sa volonté.
C’est facile à dire, pourtant cela nous semble souvent surhumain de remercier Dieu pour les personnes qui nous
persécutent, nous outragent, nous blessent, etc…
Ce n’est pas facile, mais c’est possible par la grâce de Dieu !!!
Même si nous sommes amenées à fréquenter des personnes qui sont à mille lieux d'être la voisine, la collègue ou
la camarade idéale, nous devons remercier Dieu pour toutes ces personnes qui ne partagent pas les mêmes
convictions que nous, et qui croisent notre chemin. Car ce sont autant d’occasions que Dieu lui-même crée pour
qu’on puisse partager l’amour du Père qui nous inonde.
Psaumes 37 : 23 Les pas du juste sont conduits par L’Eternel (…) car L’Eternel lui prend la main.
De la même façon, il faut remercier Dieu pour les frères, les sœurs, et les parents naturels que Dieu nous a
permis d'avoir. Ils sont des instruments entre les mains de Dieu afin de nous permettre de manifester les
desseins du Père. C’est d’abord au sein de notre famille, que nous commençons à manifester nos dons, nos
talents, et les aptitudes que Dieu a mises en nous. A leur contact, Dieu modèle notre caractère et ôte le levain de
notre vie (les mauvaises choses, les mauvaises actions qui ne glorifient pas Dieu, et qui se trouvent dans les
profondeurs de notre cœur), afin que Christ soit imprimé en nous. Cela nous conduit à manifester la lumière de
Dieu et à donner de la saveur à la vie du plus grand nombre.
Matthieu 5:13-16 Vous êtes le sel de la terre (…) la lumière du monde.
Des occasions nous sont ainsi données pour éclairer les ténèbres de ce monde et pour témoigner que tout ce
que Dieu dit dans Sa Parole est vrai.
MERCI, bien plus que des lettres…c’est le seul mot que j’ai trouvé à t’adresser pour te remercier du fond du
cœur, ma sœur, car, en témoignant, en faisant vivre la bonne nouvelle de Jésus-Christ, Son Amour, et en
demeurant dans Ses Paroles tu en as aidé plusieurs…et forcément tu m’as aussi aidée à tenir ferme.
MERCI !!!!!
Christilla Eyinga
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