La joie du Seigneur

"Le Seigneur est pour moi une source de joie débordante. Mon Dieu me remplit de bonheur, car le secours qu’il
m’accorde est un habit dont il me vêt, et le salut qu’il m’apporte, un manteau dont il me couvre." Esaïe 61.10
Lorsque nous regardons à la tristesse qui envahit ce monde avec tout ce que cela peut comporter, il est bien
difficile de rester joyeux. D'une seconde à l'autre, votre joie peut-être transformée en chagrin et votre gaieté en
consternation.
Pourquoi rester dans cet état ?
En début d'année, alors que j'étais invité dans une église, une personne a fait une rupture d'anévrisme pendant le
culte. Sa vie venait de basculer subitement...
La joie qui doit être la nôtre ne saurait être entravée par ces désolations, voilà pourquoi Dieu se charge lui-même
de nous la donner. "Que le Dieu de l’espérance vous remplisse de toute joie..." (Romains 15.13).
Dieu est heureux et son désir est que vous le soyez aussi, même si certaines choses naturelles peuvent vous
attrister. Il n'en demeure pas moins que spirituellement, il souhaite que vous restiez accroché à lui. Il est une
source intarissable de joie. "Mais moi, je trouve ma joie dans le Seigneur" (Habakuk 3.18).
Vous avez peut-être perdu votre joie, le chagrin s'est abattu sur vous et rien ne peut empêcher vos larmes de
couler sur votre visage. Ecoutez le message de Dieu pour vous : "Mais j’ai mission de remplacer les marques de
leur tristesse par autant de marques de joie" (Esaïe 61.3).
Pourquoi rester dans cet état ?
La joie du Seigneur est la vôtre à partir du moment où vous lui permettez de vous la transmettre. Il est donc
important que vous puissiez déposer à ses pieds ce vêtement d’afflictions afin qu’il puisse vous couvrir du
manteau de sa joie. "Ne vous affligez pas, car la joie de l’Éternel est votre force" (Néhemie 8.10).
Une prière pour aujourd'hui
Seigneur, je dépose toutes mes tristesses devant toi et je te demande de me remplir de ta joie. Amen.
Yannis Gautier
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