Cherchez-moi et vous vivrez

Voici la promesse que l'Eternel fit autrefois à Israël, par la voix de son
prophète Amos 1. Son peuple était-il pour autant sans forme de religion,
ne se rendait-il pas en certains lieux pour apporter à Dieu des sacrifices,
des dîmes et des offrandes volontaires? Tout ce qu'ils aimaient accomplir
quant à ces choses n'étaient pourtant que formes incorrectes et sans réel
écho dans leurs coeurs ². Ainsi, pour nous, aujourd'hui, l'essentiel n'est
donc pas de chercher l'église qui nous sied le mieux avec ses pratiques,
mais de chercher le chef de l'église, celui qui donne la vie, celui par qui
nous devons et pouvons vivre. Ne cherchons pas notre confort,
l'agrément, la satisfaction de nous-mêmes, lorsque nous nous rendons
dans notre lieu de culte, mais bien plutôt celui qui peut tout transformer
dans notre grisaille quotidienne, celui qui se donne à connaître à tous ceux
et celles qui le désirent de tout leur coeur et de toutes leurs actions.
Vous êtes-vous déjà posé la question de savoir si, après avoir trouvé le
Sauveur à la croix du calvaire, vous vous êtes contenté d'un christianisme
qui vous suffit comme s'il n'y avait plus rien de primordial à découvrir et à saisir? Est-ce que votre vie journalière
vous comble au point de ne pas ressentir le besoin de continuer à chercher, non pas comme un être désespéré
et insastisfait de son sort, mais comme un bien-aimé enfant de Dieu qui veut toute la mesure de bénédictions
que son bon et tendre Père céleste a en réserve pour lui?
Avec l'apôtre Paul, nous répétons parfois: " Pour moi, vivre, c'est Christ " ³. Avons-nous tout trouvé en Jésus où
ne reste-t-il pas bien des trésors dans sa divine personne, des richesses de grâce qui feraient de notre existence
une vraie vie qui vaut la peine d'être vécue?
Ainsi donc, mes frères et mes soeurs, cherchons Jésus chaque jour et nous vivrons pleinement, dans toutes
nos circonstances, la bonté de Dieu.
(1. Amos 5:4 2. Amos 4:4-5; 5:5 3. Philippiens 1 :21)
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