2015: Propageons Sa Lumière !

Chaque année pour Noël avec notre famille, Rachel & moi nous nous rendons ensemble au culte de célébration
de la naissance de Jésus-Christ, venu sur cette terre pour sauver l’humanité du péché et de la mort et lui oﬀrir la
vie éternelle.
Nous aimons énormément les classiques chants de louange, entonnés en choeur par l’assemblée à cette
occasion. Comme vous sans doute, nous les reprenons de tout coeur et élevons nos bras et nos mains en
remerciement à notre Sauveur pour son merveilleux amour pour nous. Notre âme est remplie de joie et de
gratitude envers notre Dieu.
Mais notre église fait quelque chose de particulier lors de cette réunion qui chaque année me marque
profondément et que j’aimerais vous partager ici.
A un moment donné, lors de cette réunion, toutes les lumières de la salle s’éteignent et l’audience se retrouve
plongée dans le noir le plus complet.
Puis, vient une personne qui porte une bougie allumée. Cette personne tend alors sa bougie vers celle d’une
autre personne assise dans les rangs, et cette dernière reproduit le même geste vers celui ou celle assis(e) à son
côté.
La “transmission” se répète ainsi de personne à personne (Chaque participant trouve sur sa chaise une bougie
prête à être allumée) et la salle complètement obscure, s’allume de trainées de lumière qui se propagent plus ou
moins rapidement jusqu’à remplir complètement la salle au bout de quelques minutes, de centaines de lumières,
vacillantes, toutes fragiles, mais chacune d’elle illuminant les ténèbres, là où elle est située.
Quelle fantastique analogie avec l’évangélisation de ce monde: la propagation du Royaume de Dieu sur notre
terre !
Nous disposons tous de cette petite lumière déposée par Dieu en chacun de nous: C’est celle de Son Esprit et de
Sa vie, si nous choisissons de l’allumer au contact de Christ ! Oui, tous et toutes, une fois sauvés, nous éclairons
nous aussi, notre portion de ténèbres autour de nous, là où Dieu nous a placés dans ce monde, telle est notre
responsabilité !
Les ténèbres se font de plus en plus sombres sur cette terre jour après jour. L’esprit de l’anti-Christ est à
l’oeuvre partout, d’une façon ou d’une autre. Cela ne devrait en aucun cas nous eﬀrayer mais bien au contraire,
nous encourager, car Satan fait une oeuvre qui le trompe et annonce ainsi l’accomplissement des Ecritures au
sujet de la fin des temps, et de l’enlèvement prochain de l’Eglise !
“Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance

approche.” Luc 21:28
En cette occasion de célébrer une nouvelle année de grâce en Christ, que sera 2015 pour nous, Son Eglise ?
Pas un temps pour nous replier sur nous-mêmes !
Pas un temps pour cacher notre foi, nos convictions, par peur des conséquences et des répercussions dans
notre vie.
Pas un temps pour céder du terrain en nous-mêmes au péché, ne nous endormons pas !
2015 est une année de plus pour propager Sa lumière ! Annoncer Son Amour et Son salut aux nations, depuis
notre famille, nos voisins, nos collègues… jusqu’aux extrémités du monde !
Vous avez sans doute déjà vu ces photos prises de nuit par des satellites en orbite au-dessus de la terre.
Chaque point lumineux marque une ville, une localité où l’électricité est présente. Certains pays sont quasiment
entièrement illuminés, pendant que d’autres sont presque entièrement plongés dans l’obscurité, à part quelques
points lumineux épars…
Parfois, j’imagine que le regard de l’Eternel est similaire sur son Royaume. A quoi cette image ressemble t’elle
depuis son Ciel de Gloire ?
Si chaque personne sauvée par grâce représente un point lumineux dans les ténèbres de la terre, à quoi
ressemble la carte de notre monde actuel ? de mon pays ? de ma ville ? de mon quartier ? de ma famille ?
En 2015, ta lumière sera t’elle la source d’une vie sauvée qui s’allume à côté de toi ?
Ta vie brillera t’elle de l’amour de Christ ?
Rallumeras-tu la flamme que tu avais reçue il y a longtemps déjà et que tu as laissé s’éteindre peu à peu ?
2015 sera une année de grâce pour que l’humanité découvre:
“Qu’Il n'y a de salut en aucun autre; car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes,
par lequel nous devions être sauvés.” Actes 4:12
Et que le désir de Dieu est que:
“Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, aﬁn que quiconque croit en lui ne périsse point,
mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en eﬀet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais
pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé; mais celui qui ne croit pas est déjà
jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement c'est que, la lumière étant venue dans
le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs oeuvres étaient mauvaises. Car
quiconque fait le mal hait la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses oeuvres ne soient dévoilées;
mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, aﬁn que ses oeuvres soient manifestées, parce qu'elles sont
faites en Dieu.” Jean 3:16-21.
Alors, en 2015, que Sa lumière brille en nous et se propage, pour que le monde découvre l’existence du Sauveur
et Son amour: Jésus-Christ !
Eric-Vincent Dufour
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