Réjouissez-vous dans le Seigneur
Par Danny Zachariah

Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur; je le répète, réjouissez-vous!
Philippiens 4:4

Je l'ai entendu maintes et maintes fois : réjouissez-vous ! Répété à l'infini
par les dirigeants du culte, les prédicateurs et les sympathisants dans des
exhortations, des dévotions, des sermons - « réjouissez-vous » me dit-on,
même si je n'en ai pas envie. Je suis tenté de me demander s'il ne s'agit
pas d'une sorte de déni. Comment puis-je me réjouir lorsque les épreuves,
la tristesse et les difficultés me regardent en face ? Surtout maintenant,
alors que la pandémie a coûté la vie à deux chers membres de l'église et
que le « nouveau normal » semble si anormal !
Mais comment ne pas prendre au sérieux les paroles de Paul à l'église de
Philippes ? A-t-il un point important à faire valoir ? Mes réflexions m'ont
conduit aux pensées suivantes. Premièrement, la peine et les épreuves que je pourrais connaître ne sont pas un verdict
que Dieu ne m'aime pas. Au contraire, son amour n'est jamais diminué, peu importe ce que je traverse. Rien, oui, rien ne
change l'amour de Dieu pour moi. C'est en soi une raison de se réjouir !
Deuxièmement, je dois me réjouir « dans le Seigneur » ! Dans un monde déchu, les difficultés assombrissent les esprits,
mais « en Christ », il y a une joie inexplicable. Où mon attention se situe-t-elle? Sur des situations temporaires ou sur la
victoire éternelle en Jésus ? Mon centre d'attention pourrait devenir mon idole. La tristesse et le chagrin du temporaire
sont des idoles minables à adorer ! Je pourrais tout aussi bien l'échanger contre la « joie du Seigneur » ! Et enfin, Jésus
me rencontre dans chacune de mes épreuves. Dans son incarnation, il comprend chacun de ces sentiments déchirants que
je ressens. Sa présence me réconforte et me donne la force de les surmonter.
Réjouissez-vous, en effet, de la grâce du Christ. Nous avons toutes les raisons de le faire !

Prière: Seigneur, je ne comprends peut-être pas tout ce qui se passe autour de moi, mais aide-moi à connaître ta grâce.
Alors que tu me donnes la force de faire face à ces choses, accorde-moi de vivre et d'exprimer ta joie en toute circonstance.
Amen.

Par Danny Zachariah
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