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LA JOIE DU SEIGNEUR EST NOTRE FORCE !
OUI… LA JOIE DU SEIGNEUR !
J’ai beaucoup médité sur ce thème ce mois-ci. Ma réflexion sur « la joie du Seigneur » a commencé en lisant la
référence du Psaume 51 : 14 sur un des tee-shirts de Tuk Tik, une des filles de l’église. Ce verset dit : « Rends-moi
la joie de ton salut, et qu’un esprit de bonne volonté me soutienne ! ». Debbie, Tuk Tik et moi, avons relu ensemble
ce Psaume où le roi David partage sa joie après que sa relation avec Dieu ait été restaurée. Parce qu’il expérimente
enfin la présence de Dieu, sa joie est renouvelée. Nous nous sommes ensuite amusées à citer d’autres passages dont
voici certains :
Psaume 16 : 11 « …il y a d’abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite »
1 Chroniques 16 : 27 « La majesté et la splendeur sont devant sa face, la force et la joie sont dans sa demeure »
Psaume 81 : 2 « Chantez avec allégresse à Dieu, notre force ! Poussez des cris de joie vers le Dieu de Jacob ! »
Nous avons réalisé qu’il n’y a rien de plus précieux que d’expérimenter la joie du Seigneur. Une des choses qui réjouit
le plus Son cœur, comme nous pouvons le lire dans Hébreux 11 : 6, est notre marche par la foi « Or sans la foi, il est
impossible de lui être agréable ; car il faut que celui qui s’approche de Dieu croie que Dieu existe, et qu’il est le
rémunérateur de ceux qui le cherchent ». Ceci est génial ; je marche par la foi (=seul ce que Dieu pense compte, peu
importe mes circonstances), cela fait la joie du Seigneur. Conséquence = plus je fais la joie du Seigneur et plus ma
force augmente… Néhémie 8 : 10 « … car la joie de l’Eternel sera votre force ».
LA JOIE DU SEIGNEUR AU QUOTIDIEN
Je suis bénie par la vie des filles de l’église. Chaque moment passé avec elle est une grande source d’édification pour
moi. Je peux vous parler de Gift, de Jeep et de Lee.
Gift s’est récemment mariée (au mois de décembre passé) ; elle et son mari
sont une grande bénédiction pour le corps de Christ. Dieu lui a donné un don
d’évangélisation et j’aime beaucoup la regarder partager sa foi avec ses
compatriotes. J’aime son assurance à aller vers les gens pour leur partager
l’Evangile. Son plus grand souhait est de consacrer du temps pour le Service
du Seigneur. Elle m’a souvent dit « Je veux être aussi missionnaire. Prie pour
moi car j’ai envie d’arrêter mon travail pour être disponible pour l’église ».
Pour l’instant, ça ne s’est pas encore réalisé mais je suis sûre que Dieu
honorera ce désir en Son temps. Gardez Gift et son mari, Ed, en prière.
Jeep est un disciple de Christ. Au travers de nos diverses discussions, je peux voir la
place qu’elle a donné à Dieu dans son cœur. Dieu est sa première priorité. Jeep est un don
pour notre église. Dieu lui a donné une habilité particulière dans plusieurs domaines. Il ya
2 ans, elle ne savait pas jouer au piano, aujourd’hui c’est elle qui accompagne nos chants
de louanges au piano. Cela n’est qu’un exemple parmi tant d’autres choses qu’elle fait.
Récemment, toutes les deux avons partagé sur le privilège d’être au service de Dieu et de
« faire tout ce que notre main trouve à faire de tout notre cœur et de toute notre
force », Ecclésiaste 9 : 10. Si Dieu nous appelle pour quelque chose de précis, alors nous
voulons y donner toute notre attention. Je remercie Dieu pour sa vie.
Lee, une autre sœur fidèle de l’église. Elle est plutôt d’un tempérament calme et exprime la
tranquilité et la joie silencieuse du Seigneur. Ce que j’aime chez elle, ce sont ses réflexions
profondes, fruits de sa méditation sur la Parole de Dieu. Chaque moment passé avec elle est une
source d’édification. Voici la dernière pensée qu’elle a partagée avec moi « Chacun a
besoin d’une personne sur qui s’appuyer. Les gens pensent qu’ils peuvent s’en sortir par
eux-même. Ils sont fatigués et ils souffrent. J'ai de la compassion pour eux parce qu'ils sont
fatigués et ils ne savent pas que juste à côté d’eux se tient quelqu’un (Jésus) sur qui ils
peuvent s'appuyer"
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