QUE FAIT L’AMOUR ?

Vivre la Voie de l’Amour pendant une pandémie
À chaque saison de la vie et dans chaque
situation - surtout en temps de crise,
d’incertitude et de perte - nous retournons
à Jésus et à sa Voie de l’Amour afin de rester
centrés sur Dieu et de vivre avec espoir,
compassion et sagesse. Ces principes et
pratiques peuvent vous aider à suivre Jésus
en temps de crise.

Que fait l’amour ?
Dans Jean 21, Jésus s’approche de Pierre et lui demande : “M’aimes-tu
plus que ceux-ci ? Pierre insiste : “Seigneur, tu sais bien que je t´aime.”
Jésus lui dit alors ce que fait l’amour. L’amour nourrit tous ceux qui ont
faim et soigne la douleur du prochain. L’amour nous appelle à prendre
soin de nous et à prendre des risques. L’amour nous permet d’échouer
et de nous relever avec grâce. L’amour nous invite à être amoureux de
Dieu et à suivre Jésus. Alors, demandez-vous régulièrement : “Que fait
l’amour ? Dans chaque situation, comment pouvez-vous ou pourriezvous pratiquer la Voie de l’Amour de Jésus - Tourner, apprendre, prier,
adorer, bénir, aller et se reposer ?
Inspirer tout le monde, n’entraver personne
Les disciples de Jésus cherchent à faire ce qui inspire les gens à aimer
Dieu, nos voisins, nous-mêmes et la terre. Si un chemin vous met en
danger ou met en danger les autres et l’autre est plus vivifiant (même
s’il est plus coûteux), l’Esprit nous guide vers la vie.
Marcher ensemble
Profitez des limites imposées aux rassemblements publics en vous
réunissant en petits cercles - soit en ligne, soit avec ceux qui partagent
votre maison. L’église primitive avait raison : les petits groupes intentionnels
sont essentiels lorsque nous cherchons à prier, à étudier les écritures, à
réfléchir, à adorer, à aimer et à grandir en tant que disciples de Jésus.
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L’amour TOURNE

L’amour choisit de tourner et de faire confiance à Dieu, qui nous accorde
la liberté au milieu de l’adversité, de l’incertitude, de l’égoïsme et de la peur.

L’amour APPREND

L’amour cherche à s’inspirer de la vie et des enseignements de Jésus et
remarque que l’histoire de Dieu se déroule dans le monde qui nous entoure.

L’amour PRIE

L’amour offre des préoccupations, des remerciements et des intercessions,
et écoute la voix de Dieu dans chaque situation et saison de la vie.

L´amour ADORE

L’amour se rassemble avec la communauté pour prier, chanter, reprendre
des forces et célébrer la bonté de Dieu partout où c’est possible - en ligne,
dans les foyers, en petits groupes, dans la création et dans les congrégations.

L´amour BÉNIT

L’amour pratique la générosité et la compassion plutôt que la pénurie et la
division, en partageant de manière désintéressée tout ce que nous avons :
notre foi, nos soins, nos histoires, nos ressources et notre temps.

L’amour VA

L’amour est solidaire avec les plus vulnérables et les plus opprimés,
sacrifiant la facilité et recherchant le bien-être de l’autre.

L’amour REPOSE

L’amour fait confiance à l’appel gracieux de Dieu au repos, laissant le
contrôle entre les mains de Celui qui demeure et qui ne nous laissera
jamais tomber.
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