Que faire quand l’offense frappe à votre porte ?

Bonjour Mon ami(e),
Vous le savez comme moi, sans doute : tant que nous serons sur cette terre, malheureusement, nous risquons
d'être blessé(e) par les autres ou de les blesser nous-mêmes. Tout simplement parce que nous sommes
humains, et donc faillibles.
Dans tous les cas, ne laissez pas les paroles blessantes ou les actes malveillants devenir un poison d'amertume
dans votre vie. Vous valez beaucoup plus que cela...
La Bible vous encourage, non pas à oublier l’oﬀense ou à passer outre, mais à prendre le chemin du pardon,
plutôt que la rancœur et la vengeance. Voici ce que dit Proverbes 10.12 : "La haine fait surgir des conﬂits, alors
que l'amour couvre toutes les fautes." Une autre version dit que "l’amour ne tient pas compte des fautes", ou
encore qu’il "pardonne toutes les fautes".
Autrement dit, ce que vous pouvez faire, lorsque quelqu’un vous blesse, c’est de couvrir ses fautes. Un peu
comme lorsque l'on couvre un objet avec un tissu, pour qu’il ne soit plus apparent. Pour garder cette image,
vous pouvez déposer sur la personne qui vous a blessé(e) comme un "manteau" d’amour, qui cachera ses
fautes à votre vue ; puis demander au Seigneur de renouveler et transformer votre regard sur elle.
L’amour couvre absolument toutes les fautes, Mon ami(e). Je crois que Dieu vous aide et vous rend capable
d’accomplir ce geste d’amour.

"L’amour excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout." (1 Cor. 13.7)
Mon ami(e), soyez assuré(e) de mon affection fraternelle.
Merci d'exister,

P.S. : Avez-vous tendance à laisser les paroles blessantes ou les actes malveillants devenir un poison
d'amertume dans votre vie ? Répondez à cette question sur la page de Un Miracle Chaque Jour et voyez ce que
les autres répondent.
“J’ai subi une grande injustice professionnelle en décembre 2015. J’ai cru devenir folle car l’auteur de cette
souffrance est devenu mon chef. Eric si je n’avais pas lu vos messages je me serai écartée de Dieu. Pourquoi
m’a-t-il abandonné ? Mais grâce à vous, j’ai pardonné à cette personne et aujourd'hui je me sens mieux. Je veux
toujours prier Dieu et le laisser s’occuper de ce noeud dans ma vie.” Muriel, Martinique
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