Un amour qui nous libère
GCI Update, le 17 septembre 2019

Dieu est amour; et celui qui demeure dans l’amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Tel
il est, tels nous sommes aussi dans ce monde: c’est en cela que l’amour est parfait en nous, afin
que nous ayons de l’assurance au jour du jugement. La crainte n’est pas dans l’amour, mais
l’amour parfait bannit la crainte; car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n’est
pas parfait dans l’amour. Pour nous, nous l’aimons, parce qu’il nous a aimés le premier.
(1 Jean 4:16-19).
Une des significations les plus profondes de la liberté pour moi est d'être libre de la peur. Souvent, les
gens craignent ce qui se trouve au-delà ou à l'extérieur de nous. Mais à un moment ou à un autre de
notre vie, la lutte à laquelle nous devons faire face consiste à surmonter ce qui est en nous.
Doute. Culpabilité. Insécurité. Peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas être pertinents, de ne pas
pouvoir rendre un témoignage suffisamment crédible au Christ que nous professons. Ceux-ci nous
visitent en différentes saisons. En tant que mère qui travaille, femme de pasteur et membre de l'équipe
du ministère, il y a encore des moments où des peurs comme celles-ci jettent des ombres sur mon cœur.
Ironiquement, ces ombres sont nées de quelque chose de bon - un désir profond de plaire à ceux que
j'aime et de poursuivre un but auquel je crois.
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Au milieu de tout cela, la Parole de Dieu offre un rappel tendre et puissant. 1 Jean 4 indique le véritable
évangile sur qui est Dieu, ce qu'il a fait, et ce que cela signifie pour nous, ses enfants. Les versets 16
à18 mentionnent l'amour parfait de Dieu - un amour sur lequel nous pouvons compter; un amour qui
inspire confiance; un amour qui chasse la peur. Le verset 19 poursuit en mentionnant que nous aimons
parce qu'il nous a aimés le premier.
C'est dans ce principe d'amour parfait que nous trouvons notre liberté. Plutôt que de nous concentrer
sur l'échec et le jugement, nous pouvons embrasser la liberté d'être imperturbables et joyeux dans la
poursuite de l'appel de Dieu à nous aimer les uns les autres, à prendre soin de nos proches à la maison,
à servir généreusement dans nos églises, à servir avec compassion dans nos communautés. Nous
pouvons continuer à avancer, certains que même dans les moments où nous ne sommes apparemment «
pas suffisants », nous ne devons pas avoir peur parce que l'amour de Dieu est éternel.
Prière: Père, Fils et Saint-Esprit - merci pour les gestes audacieux et les doux murmures d'amour dont
tu nous entoures. Continue à remplacer notre peur par la confiance en qui tu es et, à partir de cette
confiance, aide-nous à aimer et à servir généreusement comme tu l'as fait.

Par Joyce Tolentino
Mandaluyong, Philippines
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