24 Decembre 2015 : Apocalypse 22.5: 'Il n y aura plus de nuit'.
Je suis venue au monde sans qu’on m’ait demandé mon avis et je devrais
partir de ce monde aussi de la même façon sans qu’on me demande mon avis.
Je me suis dit comme tout le monde que la vie devient de plus en plus dure, je
n'en peux plus. Si on me proposait de quitter ce monde dur pour un monde
meilleur, serais-je d'accord? En tout cas, j'hésite, oui j'hésite, partir d'ici, non,
pas encore.
Alors est ce que je mens ou bien le lieu où on me propose d'aller n'est pas sûr
pour moi, donc je reste.
Pourtant, comme tout le monde, je rêve de vivre cette vie où il n'y aura plus
de nuit c'est-à-dire plus d'obscurité, plus de mensonge, plus d'hypocrisie, plus
de malentendus, oui plus rien qui rappelle le prince des ténèbres.
' Il n'y aura plus de nuit'
Le livre de l'Apocalypse est le seul livre de prophète dans le Nouveau
Testament. Et c'est un livre qui est dédié aux initiés mais pas aux profanes.
Le message est adressé pour nous dans nos jours, il correspond à notre vie
d'aujourdhui et il montre surtout le côté positif de la vie
Et La bonne nouvelle se trouve dans Apo 21.3 et Apo 22.5
'' Et j'entendis du trône une voix forte qui disait: voici le tabernacle de
Dieu avec les hommes| Il habitera avec eux et ils seront son peuple, et
Dieu lui-même sera avec eux''
'' Il n'y aura plus de nuit; et ils n'auront plus besoin ni de lampe ni de
lumière, parce que Le Seigneur Dieu les éclairera. Et ils règneront aux
siècles des siècles''
L'auteur de l'Apocalypse utilise des symboles pour décrire un tout autre
environnement: L'environnement de Dieu.
On ne peut pas lire l 'Apocalypse séparément des autres livres de la Bible
comme c'est la Bible qui illumine la Bible. On commence par la Genèse, on
passe par les livres des prophètes, les Bonnes nouvelles et finalement
l'Apocalypse. ''Il n'y aura plus de nuit''.
Il est ici question de lumière : cf. Gen 1.3
Au premier jour de la création, Dieu dit: « Que la lumière soit, et la lumière
fut,,,
lumière=jour
nuit= ténèbres
la lumière: D'où vient -elle et ou va t-elle?
Dieu n'est pas seulement la source de la lumière mais Il est lui-même la
lumière. ''Jesus leur parla de nouveau, et dit: Je suis la Lumière du
monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il
aura la lumière de la vie'', Et Il est aussi Le chemin, la vérité et la Vie''
( Jean8.12, 14.6). Noël est une fête qui a un parallèle avec la fête des lumières
païennes. Noël. La fête de la venue de Jésus Christ dans le monde. Notre Jésus
qui est la Lumière du monde, La vie du monde, une lumière qui circule,
continue, qui dure et c'est une vie entière qui est illuminée: Le coeur, la pensée,
l'esprit.

Une lumière qui montre le chemin à suivre.
1)Coeur et pensée dans l'obscurité: le manque ou absence d'amour
Tant qu'on se sent autosuffisant, cette folie de grandeur qui est en nous, ce
sentiment de culpabilité, ce sentiment de rejet .....
- On est facilement prêt à hair dans toutes les circonstances de la vie
–
On est jaloux même de nos frères (cf. Luc 15)
–
On n'est jamais satisfait de ce qu'on a ni de ce qu'on est
–
On a toujours peur de pas être à la hauteur et on essayera de se montrer
comme celui qu'en réalité on n'est pas : pour ne pas blesser lea autres, pour
avoir de bonnes relations, pour mieux vivre
–
On a peur d'être jugé, d'ètre mis à l'écart
–
On est toujours en train de courir, de chercher quelque chose que nous
même ne pourrions pas définir
–
On ne sait pas exactement ce qu'on veut être ni on veut aller
Toutefois, on calcule tout: nos sentiments, nos comportements, notre façon de
vivre... et à force de calculer, on est raté et cela nous fait mal indirectement ou
directement. Cela nous rend ridicule en nous-mêmes, cela nous pousse dès
fois à trouver des excuses pour nous mettre nous-mêmes à l'écart, loin des
lumières
2)Esprit dans l'obscurité : Manque de foi, inexistence d'espoir pour le futur,
Manque de confiance en soi...
La vie a pour symboles un fleuve et un arbre (Apo 22.1,2). L'eau stagnante est
pleine de germes de mort.
La vie, pour rester limpide et pure doit sans cesse se répandre, arroser,
rafraîchir, vivifier, porter partout la vie, se communiquer. De même, l'arbre ne
se repose jamais, ne cesse jamais de porter des fruits; et ses feuilles mêmes
ont une vertu bienfaisante et vivifiante.
Plus d'anathèmes, plus de malédiction, parce qu’à la vue de Dieu et de
l'Agneau, tous adoreront, tous aimeront, tous obéiront de tout leur coeur et
son nom sera sur leurs fronts et leurs coeurs (3.12)
Précisément parce qu'il n'y aura plus de nuit.
Ils règneront, leurs âmes royales n'entretiendront que des sentiments royaux,
tout chez eux sera royal: leur caractère, leur attitude, leurs goûts, leur
manière d'agir, de parler, de penser, noble et magnanime, plus rien de bas ni
de mesquin aux siècles des siècles.
Voilà ce que produit la seule présence de Dieu, lorsque les yeux sont ouverts et
capable de LE VOIR. Et c'est NOEL 2015 que nous fêtons aujourdhui en SA
PRESENCE.
''Il n'y aura plus de nuit car Le Seigneur Jésus Christ est venu et nous fêtons
cette naissance : On l'appellera Admirable, Conseiller, Dieu puissant, Père
éternel, Prince de la paix''. Oui, notre Seigneur est venu. AMEN
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