Valoriser la relation fraternelle

"Oh ! qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble..." Psaume 133 : 1
Chacun est membre d'une famille. Qu'il soit accepté, rejeté par celle-ci , ou qu'il ne veuille plus en faire partie, il
n'en demeure pas moins que ce membre est uni par les liens du sang, avec les autres membres de sa famille.
Cela est facile à admettre, lorsque la famille dans laquelle on est né, remplit les conditions favorables à
l'épanouissement, au bien-être et à la sécurité, mais dans le cas contraire, les relations ont peine à s'établir, voire
demeurer. Et c'est pire encore lorsque, tant dans sa famille biologique que dans la famille spirituelle, le lien
d'amour s'est distendu au risque de se couper de l'essentiel : "S'aimer les uns les autres".
Mais la Parole Eternelle de Dieu nous interpelle : "Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas
besoin qu'on vous le dise, car vous avez appris de Dieu à vous aimer les uns les autres." 1
Thessaloniciens 4 : 9.
Demeurer dans cet amour, ne supposerait-il pas être dans l'unité d'esprit en Jésus-Christ qui est Chemin, Vérité
et Vie ? cette position dans laquelle chacun reçoit l'épanouissement physique, mental et spirituel, condition sine
qua non de la bénédiction de l'Eternel - non seulement pour la vie - mais pour l'éternité ? C'est alors qu'il fait bon
cheminer dans la plénitude d'une fraternité résistant à l'épreuve du temps et des circonstances, pour qu'il soit
agréable pour ceux qui en ont fait le choix, de vivre la relation fraternelle.
Résolution :
Seigneur, demeurer dans l'unité que confère ton Saint-Esprit, c'est ce que je veux, afin de vivre la
relation fraternelle et de la valoriser comme tu le commandes.
Christiane Talbot
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