Tous ensemble
Si nous vivons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, alors
nous sommes en communion les uns avec les autres.
1 Jean 1 :7
C’est déjà l’automne ! Même s’il fait encore beau, les jours se raccourcissent et la nuit
tombe plus tôt. Mais nous pouvons encore profiter de la belle lumière du soleil. Nous
ne voulons pas vivre dans les ténèbres, ni au sens propre ni au sens figuré.
L’apôtre Jean dit que « Dieu est lumière et il n’y a aucune trace de ténèbres en
lui » (1 Jean 1 :5). Ce n’est pas possible d’être en communion avec Dieu, « tout en
vivant dans les ténèbres » (v6). Donc, si nous vivons dans la lumière, nous vivons en
communion avec Dieu. Et à ce moment-là nous serons aussi « en communion les uns
avec les autres » (v7). Et Jean continue : « Celui qui prétend être dans la lumière tout
en détestant son frère, est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure
dans la lumière… » (1 Jean 2 :9-10).
L’apôtre Paul écrit aux Romains : « Que le Dieu de la persévérance et de la
consolation vous donne d’avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon
Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d’une seule bouche, vous glorifiiez le Dieu et
Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres… »
(Romans 15 :5-7). Et cela, c’est un thème qui nous intéresse, l’accueil, l’amour
fraternel, l’unité.
Ce mois-ci notre week-end à Evian a pour thème : « Tous ensemble. Tous
ensemble. L’encouragement dans l’Église ». Dans le Livre des Actes, nous lisons :
« Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu… Ils étaient
chaque jour tous ensemble… Ils élevaient à Dieu la voix tous ensemble… (Actes
2 :1,46 ; 4 :24). Ils étaient tous ensemble. Ils mangeaient ensemble, ils priaient
ensemble, ils travaillaient ensemble.
Pierre, dans sa première lettre écrit : « Aimez-vous…ardemment les uns les autres
de tout votre cœur » (1 Pierre 1 :22). Et l’apôtre Paul encourage les Galates à porter
« les fardeaux les uns des autres » (Galates 6 :2) et à se rendre « serviteurs les uns des
autres » (Galates 5 :13). Et aux Thessaloniciens il écrit : « …exhortez-vous
réciproquement, et édifiez-vous les uns les autres » (1 Thessaloniciens 5 :11). Ils
doivent être en paix les uns avec les autres (v13). Et Jacques exhorte les chrétiens à
prier « les uns pour les autres » (Jacques 5 :16).
Remercions le Seigneur pour nos frères et sœurs en Christ. Encourageons-nous les
uns les autres !

