Réjouissez-vous toujours
dans le Seigneur…
Nous approchons de la fin de l’année pendant laquelle différentes
commémorations vont avoir lieu.
Bien que l’évènement ait eu lieu il y a plus de 2000 ans chaque année nous
célébrons Sa venue. CELUI qui avait été annoncé depuis les temps anciens,
promis à Abraham et à sa descendance, comme aussi à David, allait enfin
être révélé. A Noël nous célébrons EMMANUEL, Dieu avec nous. Enfin, le
Messie annoncé, CELUI qui allait résoudre le problème de l’être humain, est
arrivé. N’est-ce pas une raison de nous réjouir dans le Seigneur ?
Autre commémoration en cette fin d’année pour laquelle nous devrions
remercier notre Dieu. Avec la présence de quelques hommes courageux,
appelés « réformateurs », Genève au 16e siècle avait tenu bien haut le
flambeau de la Parole de Dieu. L’ennemi rôdait et pendant une sombre nuit
de décembre en 1602 il tenta d’envahir la ville pour massacrer hommes,
femmes et enfants. Mais Dieu veillait et n’a pas permis que le flambeau de la
Réforme s’éteigne. Il a miraculeusement protégé la ville et c’est la célébration
de cette victoire que nous allons commémorer… dans notre chapelle avec
une exposition de tableaux. Le fait que Dieu soit intervenu si
merveilleusement en 1602, n’est-ce pas une raison, aujourd’hui encore, de

nous réjouir dans le Seigneur ?
******
Ceux qui font partie du peuple de Dieu devraient souvent réfléchir sur la
continuité des bontés de Dieu. Ils devraient scruter les Ecritures et aussi être
capables de regarder en arrière dans l’histoire de leur propre vie. Voyant que
Dieu avait pris soin d’eux dans le passé, ils ne devraient pas avoir peur du
lendemain, car Dieu continuera d’aller devant eux. Que cette réalité soit un
encouragement pour chacun en ces mois de fin d’année. C’est une raison de
plus :

de nous réjouir dans le Seigneur.
Tiré du journal « Tous-Unis », bimestriel de l’Eglise Evangélique de la Pélisserie à Genève :
www.eglisepelisserie.ch

