Tout ce que l'on peut apprendre

Dernièrement, un ami me disait : « J’ai entendu une prière dont nous pourrions tous bien profiter. Elle donne à
peu près ceci : « Seigneur, aide-moi à devenir l’homme que mon chien pense que je suis » Eh bien, c’est vrai, on
peut apprendre beaucoup de choses d’un chien.
Craig Avery m’a télécopié l’article suivant, qu’il a trouvé sur Internet, et j’aimerais le partager avec vous.
TOUT CE QUE L’ON PEUT APPRENDRE D’UN CHIEN ? !
-

Ne jamais manquer une occasion de faire une promenade
Se réjouir de la simple joie d’une balade dehors
Arriver toujours en courant pour accueillir ses maîtres qui rentrent à la maison
Manger avec entrain
Gratter le sol jusqu’à ce qu’on trouve ce qui est enfoui
Jouir de l’extase d’un peu d’air frais et de vent sur le visage
Etre loyal
Courir, s’ébattre et jouer tous les jours
Quand quelqu’un n’a pas le moral, se taire, s’asseoir à côté et le réconforter
Eviter de mordre quand un simple grognement suffit
Quand on est content, danser et se trémousser
Peu importe le nombre de fois qu’on est grondé, ne pas bouder… revenir vers l’autre et faire la paix
Pratiquer l’obéissance
Faire gentiment comprendre aux autres quand ils dépassent les bornes
Faire la sieste et s’étirer avant de se lever
Etre attentionné et laisser les autres vous toucher
Boire beaucoup d’eau quand il fait chaud, et se reposer sous le feuillage d’un arbre
Ne jamais prétendre être ce qu’on n’est pas

TOUT CE QUE L’ON PEUT APPRENDRE DE LA PAROLE DE DIEU !
- Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faîtes-le de même pour eux (Mathieu 7,12)
- Le cœur de l’homme m édite sa voie, mais c’est l’Eternel qui dirige ses pas (Proverbes 16 ;9)
- Recommande à l’Eternel tes œuvres et tes projets réussiront (Proverbes 16 ;3)
- Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite (Philippiens 1 ;6)
- Tout ce que vous faîtes, faîtes-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes (Colossiens 3
;23)
- Ne vous inquiétez de rien ; mais en toute chose, faîtes connaître vos besoins à Dieu par des prière et des
supplications, avec des actions de grâces. Et la paix de Dieu, qui surpase toute intelligence, gardera vos cœurs
et vos pensées en Jésus Christ (Philippiens 4 ;6)

- Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre (Genèse 1 ;1)
- Je ne te délaisserai point, je ne t’abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage (Josué 1 ; 5-6)
- Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner (1 Jean 1 ;9)
- 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 (Jean 3 ;16)
Ne trouvez-vous pas qu’on a de bons enseignants : Dieu et sa création, le chien !
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