Fête du cinquantenaire
Je te louerai tous les jours, et je te célébrerai jusque dans l’éternité
Psaume 145 :2
Le mois dernier nous avons fêté nos 50 ans d’église. Rassemblés avec des amis
venus célébrer avec nous, nous avons proclamé la bonté et la fidélité de Dieu. Un
diaporama nous a permis de retracer l’histoire de l’église et nous a fait revivre des
périodes de joie mais aussi des moments douloureux, car dans la vie d’une église –
comme dans la vie tout court – joie et pleurs s’entremêlent.
Cette petite halte, ce regard en arrière, nous étaient pourtant bénéfiques. Mais la
vie continue. La vie de l’église aussi. Il faut avancer. Dieu, qui « est le même hier,
aujourd’hui et éternellement », est toujours avec nous. Il nous guide et nous dirige
vers un avenir qu’il a déjà tracé pour nous. Nous sommes appelés à le suivre, à lui
obéir, à lui rester fidèles. Les années passent. Les générations aussi. « Que chaque
génération dise à celle qui la suit combien tes œuvres sont belles » (Psaume 145 :4).
C’est l’automne. Jésus nous dit d’ouvrir les yeux et de regarder les champs.
« Déjà les épis sont blonds, prêts à être moissonnés » (Jean 4 :35). Et encore, « La
moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux » (Matthieu 9 :37). Il
nous exhorte à demander « au Seigneur à qui la moisson appartient qu’il envoie des
ouvriers pour rentrer la moisson » (Matthieu 9 :38).
Puisque les ouvriers sont si peu nombreux, peut-être nous envoie-t-il, nous aussi,
membres de l’Église évangélique baptiste de Genève pour rentrer la moisson. Alors,
ouvrons les yeux, regardons les champs, saisissons les occasions qu’il nous donne de
témoigner de notre foi en lui, d’aller vers l’autre, de lui tendre la main, de lui montrer
l’amour de Dieu. Allons de l’avant, la main dans la main avec le Seigneur. Et
n’oublions pas de le célébrer jusque dans l’éternité !

