P L U S Q U E VA I N Q U E U R
Mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Romains 8,37

REVENDIQUER OU RENDRE GRÂCES ?
Que la Paix du Seigneur soit avec vous !
En faisant le bilan de l’année qui s’achève, j’ai réalisé que 2018 avait été l’année
de revendications de toutes sortes. Oui nous avons des droits, mais nous avons
aussi des devoirs.
Bien sûr que tout n’est pas parfait dans nos pays, mais, en considérant le reste de
la planète, nous réaliserons que nous avons beaucoup plus de sujets pour lesquels rendre grâces, que de sujets pour lesquels revendiquer.
« Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux.
Tu verras en adorant, combien le nombre en est grand »
J’affectionne particulièrement ce chant que, souvent, nous chantons avant les repas. En effet, si je compte tous les bienfaits de Dieu, il ne me restera que peu
de temps pour revendiquer.
Je rends grâces à Dieu pour mes yeux qui voient, ma bouche qui parle, mon nez
qui distingue les odeurs, mes oreilles qui entendent, mes poumons qui respirent,
mon cœur qui bat, mes orifices qui fonctionnent, mes bras et mes jambes qui
bougent.
Je rends grâces à Dieu pour les êtres qui m’entourent et qui me témoignent de
l’affection. Je rends grâces pour le pays dans lequel je suis et qui me permet de
vivre en liberté, d’être soigné si besoin, de me nourrir convenablement et de me
procurer tout ce dont j’ai besoin.
Je rends grâces à Dieu d’être venu parmi nous, afin de me sauver de mes péchés et de me réconcilier avec Lui, à travers la mort et la résurrection de JésusChrist, mon Sauveur et le Seigneur de ma vie.
En cette fin d’année, je vous encourage à continuer la liste des sujets pour lesquels vous pouvez rendre grâces au lieu de revendiquer.
J’aimerais terminer cette courte réflexion avec ces versets :

Je ne
cesse de
rendre
grâces pour
vous,
faisant
mention de
vous dans
mes
prières.
Eph. 1,16
PLUS QUE VAINQUEUR

« Nous rendons continuellement grâces à Dieu pour vous
tous, faisant mention de vous dans nos prières, nous rappelant sans cesse l'oeuvre de votre foi, le travail de votre charité,
et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus
Christ, devant Dieu notre Père. »
1 Thess. 1,2-3

Nous vous aimons et vous bénissons, au nom de notre Seigneur
Jésus-Christ, venu dans ce monde pour
sauver et non pour juger.
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