Mon ami(e), devenez un ami loyal

Bonjour Mon ami(e),
L’une de mes citations préférées sur le thème de l’amitié est celle empruntée à Walter Winchell : "Le véritable ami
est celui qui reste à vos côtés, lorsque le reste du monde s'en est allé."
Les moments de diﬃculté frappent tout le monde. Les moments d’égarement n’épargnent personne. Mais
quelle joie immense de pouvoir compter sur quelqu’un de loyal.
Tout comme le dit la Bible : "L’ami aime en tout temps, et dans le malheur il se montre un frère." (Lire Proverbes
17.17.)
Mon ami(e), l’amitié est l’un des plus beaux cadeaux que nous pouvons recevoir ou offrir.
Si vous passez par un moment diﬃcile, faites conﬁance à Dieu car Il est votre meilleur ami. Si vous êtes au plus
bas, ayez confiance car Il vous conduira vers Ses amis. Votre Père est tellement rempli de sagesse.
Les amis vivent ensemble des moments :
Formidables ou tristes.
Divertissants et fun.
Si précieux pour chacun d’eux.
Les véritables amis peuvent ne pas être d’accord. Mais s’ils sont vraiment amis, ils ne se jugeront pas l’un
l’autre. Ils comprennent qu’ils sont uniques, spéciaux et ils s’aiment tels qu’ils sont.
Vous savez, l’Esprit de Dieu est votre meilleur Ami. Alors, faites conﬁance à Dieu pour vous aider à
construire des amitiés avec des amis qui Lui plaisent. Ce principe est fondamental. Nous n’avons pas été
créés pour rester isolés, mais pour vivre l’amour et l’amitié.
Aujourd’hui, je voudrais vous encourager à bâtir ou à fortiﬁer vos relations d’amitié. N’attendez pas qu’un signe
vienne du ciel pour être un(e) ami(e) selon Dieu. Si l’un(e) de vos ami(e)s est dans une galère, soyez
l’ami(e) qu’il/elle rêve d’avoir, et vous deviendrez l’ami(e) que Dieu lui envoie. L'amitié est un honneur
et un réel privilège.
Vous pouvez compter sur mes prières.
Merci d'exister,

…"7 principes pour construire des relations intentionnelles" par le pasteur Ivan Carluer. Comment bâtir des
relations qui durent dans le temps ? Comment gérer les conﬂits qui nous blessent et les évolutions spéciﬁques à
chaque personne, que cela soit dans le couple, dans la famille ou dans un groupe d'amis ? (Découvrir la vidéo ici.)
"Avec le temps, j'ai appris à pardonner à une amie qui m'avait fait tant de mal. J'avais au fond de moi une haine
que, chaque jour en lisant les messages, Dieu a commencé à enlever. Il fait un grand travail dans ma vie. Je prie
maintenant pour cette personne et je me sens mieux." Brigitte
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