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SACHONS NOUS REJOUIR EN JESUS-CHRIST
L'homme, un être changeant :
Chaque jour que Dieu nous accorde, notre cerveau, au petit matin, se met en
action et le réveil arrive petit à petit. Nos pensées s'accélèrent. Notre journée
se met en place. Notre être entier : corps, âme et esprit se met en action.
Notre état physique, nos sentiments, nos émotions, notre volonté, notre
sagesse, notre intelligence, notre conscience, notre vivacité,..., tout cela se
met en place, forme un tout et varie chaque jour de notre vie. Comme on le
voit, et ceci depuis la chute, l'homme est par nature un être changeant qui
s’adapte durant toute sa vie. Ceci n'est pas le cas pour Dieu, lui reste le même,
ne varie pas et est Eternel.
Gen 3v22b « ... Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de
l'arbre de vie, d'en manger, et de vivre éternellement. »
Ps 121v4 « Voici, il ne sommeille ni ne dort, Celui qui garde Israël. »
Mal 3v6 « Car je suis l'Eternel, je ne change pas; »
La vie n’est pas un long fleuve tranquille :
Chaque jour, notre être doit s'adapter, face aux difficultés, aux challenges. Bien
souvent, ce ne sont pas de grandes difficultés que nous avons à traverser.
Rappelons-nous de ce que Dieu a dit Gen 3v19 « C'est à la sueur de ton visage
que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as
été pris; car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. » Nous
savons que la vie n'est pas un long fleuve tranquille qu'on le veuille ou non.
Le Chrétien, face aux épreuves ou aux simples difficultés de chaque jour, et à
la différence de celui qui ne connaît pas Dieu, doit savoir se réjouir dans le
Seigneur, quelques soit les circonstances. Il doit prendre la victoire chaque jour
en se rappelant d'où il vient, à qui il appartient, qui il est et où il va. Il dispose
de tous les moyens pour le faire, cela ne dépend que de lui.
Sachons dire merci et être reconnaissant tout simplement parce que:
1 - Dieu est notre créateur
Gen 1v27 « Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa
l'homme et la femme. »
Ps 95v6 « Venez, prosternons-nous et humilions-nous, Fléchissons le genou
devant l'Eternel, notre créateur »
Ps 139v13-14 « C'est toi qui as formé mes reins, Qui m'as tissé dans le sein de
ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes
oeuvres sont admirables, Et mon âme le reconnaît bien. »

2 - Dieu nous sauve de la mort
Jean 3:16
3 - Dieu a fait de nous ses enfants
1-Jean 3:1a « Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous
soyons appelés enfants de Dieu! Et nous le sommes. »
Esaïe 49:15 « Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allaite? N'a-t-elle pas
pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, Moi je ne t'oublierai
point. »
Rom 8:17 « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers:
héritiers de Dieu, et cohéritiers de Christ »
4 - Dieu, notre Père écoute la prière
Ps 65:2 « O toi, qui écoutes la prière! Tous les hommes viendront à toi. »
1 Pi 3-12 « Car les yeux du Seigneur sont sur les justes Et ses oreilles sont
attentives à leur prière, Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le
mal. »
5 - Dieu nous offre une cité céleste
2 Pi 3-13 « Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une
nouvelle terre, où la justice habitera. »
Phil 3-20 « Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi
comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ,. »
Esaïe 35-10 « Les rachetés de l'Eternel retourneront, Ils iront à Sion avec
chants de triomphe, Et une joie éternelle couronnera leur tête; L'allégresse et
la joie s'approcheront, La douleur et les gémissements s'enfuiront. »
Ap 21:1-4 « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre; car le premier
ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis
descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem,
préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du
trône une forte voix qui disait: Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes! Il
habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il
essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus
ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. »
ALORS SACHONS-NOUS REJOUIR EN JESUS-CHRIST, NOTRE SAUVEUR.
• Dès le matin, recherchons sa présence, louons notre Père
• Ne regardons pas en arrière, aux difficultés, mais faisons un pas de Foi
en Jésus
• Marchons dans l'espérance
• Apprenons à grandir en Jésus par l'obéissance et dans l'humiliation
• Prions en toute occasion pour rester en communion avec notre père,
pour connaître sa volonté et vivre la journée dans sa joie.

Psaumes 34 « De David. Lorsqu'il contrefit l'insensé en présence d'Abimélec, et
qu'il s'en alla chassé par lui. Je bénirai l'Eternel en tout temps; Sa louange sera
toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Eternel! Que les
malheureux écoutent et se réjouissent! Exaltez avec moi l'Eternel! Célébrons
tous son nom! J'ai cherché l'Eternel, et il m'a répondu; Il m'a délivré de toutes
mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie,
Et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Eternel
entend, Et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Eternel campe autour
de ceux qui le craignent, Et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien
l'Eternel est bon! Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge! Craignez
l'Eternel, vous ses saints! Car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les
lionceaux éprouvent la disette et la faim, Mais ceux qui cherchent l'Eternel ne
sont privés d'aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi! Je vous enseignerai la
crainte de l'Eternel. Quel est l'homme qui aime la vie, Qui désire la prolonger
pour jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal, Et tes lèvres des paroles
trompeuses; Eloigne-toi du mal, et fais le bien; Recherche et poursuis la paix.
Les yeux de l'Eternel sont sur les justes, Et ses oreilles sont attentives à leurs
cris. L'Eternel tourne sa face contre les méchants, Pour retrancher de la terre
leur souvenir. Quand les justes crient, l'Eternel entend, Et il les délivre de
toutes leurs détresses; L'Eternel est près de ceux qui ont le coeur brisé, Et il
sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le
juste, Mais l'Eternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, Aucun d'eux
n'est brisé. Le malheur tue le méchant, Et les ennemis du juste sont châtiés.
L'Eternel délivre l'âme de ses serviteurs, Et tous ceux qui l'ont pour refuge
échappent au châtiment. »
Merci Seigneur !! Alors qu’attendons-nous ? Prenons la victoire, marchons dans
la joie du Seigneur et louons-le de tout notre cœur. Les choses changeront
automatiquement. Soyez bénis !!
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