Faire la fête!

Dans l'église primitive les premiers chrétiens intégraient en permanence la fête dans leur vie. Ce qui amena une
croissance. Ils manifestaient un enthousiasme communicatif et sans réserve au sujet de Jésus.
Aujourd'hui les chrétiens ont tendance à être réservés. Faire la fête devient rare.
Mais Dieu aime faire la fête.
Si nous sommes remplis de joie, celle-ci devrait être communicative. La joie vient de l'intérieur, elle ne dépend pas
du bonheur qui lui vient des circonstances.
" Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit sur vous et que votre joie soit parfaite " Jean 15v11.
Avoir la certitude que Christ vit en nous fait toute la différence, nous sommes au bénéfice de son amour. Il veut
notre bien : il est même dit qu'il nous comble de ses biens. Il nous aime, c'est auprès de lui que nous trouverons
tout ce dont nous avons besoin.
Les promesses de Dieu pour nous sont immenses, ne cherchons pas ailleurs ce que nous avons déjà reçu.
Paul n'était vraisemblablement pas heureux d'être en prison, mais sa joie était profonde.
Dans Philippiens 3v1 il nous est dit : " Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ". La joie qui l'animait découlait
de sa communion étroite avec Jésus-Christ.
Peut-il en être de même pour nous?
Avec Dieu à nos côtés nous pouvons sans crainte nous réjouir.
Osons la fête, celle qui nous permettra de rendre gloire à Dieu.
Croyons que ce que dit la Bible est vrai : vivons-le et chantons-le !
" Réjouissons-nous toujours dans le Seigneur ! "
Bonne fête à tous
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