Aimer
c’est
DONNER

Donner
c’est
RECEVOIR

Nous avons connu l’amour,
en ce que JÉSUS a DONNÉ sa vie pour nous…
ère
(1

Épitre de Jean, chapitre 3, verset 16)

Et Dieu le Père ?
Il a tant AIMÉ le monde qu’il a DONNÉ son Fils unique JÉSUS
afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu’il ait la vie éternelle !
(Évangile de Jean, chapitre 3, verset 16)

Le DON de JÉSUS au monde,
n’est-ce pas ce qu’a voulu rappeler la célébration de Noël ?
Lui qui a dit :
Il n’y a pas de plus grand amour que de DONNER sa vie pour ses amis
a aussi dit quiconque aura quitté (donné), à cause de mon nom, ses frères, ou ses sœurs,
ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons,
RECEVRA le centuple, et héritera la vie éternelle.
(Évangile de Jean, chapitre 15, verset 13 et Évangile de Mathieu, chapitre 19, verset 29)

En réponse à l’amour de Dieu pour nous, nous sommes invités à tout lui DONNER
et à RECEVOIR abondamment en retour
de ce DIEU qui ne cessera jamais de nous ÉTONNER... jour après jour !

En cette année 2014, mon souhait pour nous tous est
que nous grandissions dans cet AMOUR qui DONNE et SE DONNE,
et que nous soyons étonnés jour après jour d’expérimenter
que QUAND ON DONNE… ON REÇOIT !
Donnez, et il vous sera donné : on versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée
et qui déborde; car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servis.
(Jésus, Évangile de Luc, chapitre 6, verset 38)

Quelqu’un a dit : « Tout ce qui n’est pas donné est perdu » !
J’ajoute : « Tout ce qui LUI est donné est gagné… pour l’éternité » !
Richard Ouellette

