EDITORIAL
J’ai souvent entendu des gens parler de la beauté de la nature qui après l’hiver,
se renouvelle. Le spectacle qu’il nous est donné de voir, année après année,
est en effet impressionnant. Le blanc et le gris font place aux couleurs vives,
aux parfums des fleurs.
Dans notre vie également, nous passons par ce que nous pourrions appeler
différentes saisons. Il arrive que nous ayons l’impression que l’hiver froid ne se
terminera jamais ou au contraire que la chaleur suffocante de l’été ne nous
lâchera pas …
La Bible nous dit :
Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce pourquoi j’espère :
C’est que la bienveillance de l’Éternel n’est pas épuisée,
et que ses compassions ne sont pas à leur terme;
Elles se renouvellent chaque matin.
Grande est ta fidélité! »
(Lamentations de Jérémie 3.20-23)

Néhémie reconnut que dans la mission que Dieu lui confiait :
« la bonne main de mon Dieu était sur moi »
(Néhémie 2:8).

Ces hommes ont reconnu et vu que Dieu était à leur côté, même quand ils
faisaient face à des grandes oppositions. Ils ont reconnu que la bonté de Dieu
était présente. Ceci nous encourage à persévérer dans notre marche dans la
vie avec le Seigneur, quel que soient les défis ou les épreuves auxquels nous
faisons face. Quel que soit le temps qu’il fait !
L’exemple le plus grand de la bonté de Dieu à notre égard, et ce qui peut nous
garder dans la confiance en Dieu en toutes circonstances se trouve dans l’envoi
de Jésus-Christ, mourrant à la croix, et ressuscitant pour nous, et nous
procurant un accès auprès de Dieu :
« Dieu est riche en miséricorde et, à cause du grand amour dont il nous a aimés,
nous qui étions morts par nos fautes, il nous a rendus à la vie avec le Christ
- c’est par grâce que vous êtes sauvés il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes
en Christ-Jésus, afin de montrer dans les siècles à venir la richesse surabondante de
sa grâce par sa bonté envers nous en Christ-Jésus ».
(Ephésiens 2.4-7).
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