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« Que le Seigneur fasse grandir et déborder l’amour que 
vous avez les uns pour les autres et pour tous les hommes, 
à l’exemple de celui que nous avons pour vous!  » 
- 1 Thess. 3.12

Une femme qui vivait des épreuves importantes dans sa 
vie s'est fait poser la question suivante:

« Dieu crée-t-il de la nouveauté dans votre vie ? ». Après 
avoir réfléchi un moment, elle a répondu : j’ai besoin de 
patience avec mes parents vieillissants, de persévérance 
avec mon mari malade et de compréhension avec mes 
enfants et mes petits-enfants qui ne suivent pas encore 
Jésus. Puis elle a fait une remarque perspicace allant à 
l’encontre de ce que l’on pourrait penser normalement :     
« Selon moi, la nouvelle chose que Dieu est en train de 
faire consiste à accroître ma capacité et mes occasions 
d’aimer. »

Cette femme a eu le courage de prendre un peu de recul 
pour analyser sa vie et pour discerner ce que Dieu était en 
train de faire. Cela n'est pas toujours facile, mais pourtant 
Dieu est bien vivant et il est activement à l'œuvre dans 
chacune de nos vie

Grâce à cette question qui peut sembler un peu embar-
rassante, elle a pu apprécier une chose nouvelle dans sa 
vie.

Qu'est-ce que Dieu fait de nouveau dans ma vie? Est-ce 
que je découvre des aspects de sa personne d'une façon 
nouvelle ? Est-ce que j'ai des occasions de servir de façon 
nouvelle? Est-ce que j'ai des occasions d'aimer? Est-ce 
que j'ai l'occasion de grandir dans un des aspects du fruit 
de l'Esprit? Est-ce que j'apprécie la nouveauté de Dieu 
dans ma vie ?

En tant qu'assemblée, nous vivons de la nouveauté cet 
automne avec nos 2 réunions le dimanche matin. Lais-
sez-moi vous encourager à découvrir les belles et bonnes 
choses nouvelles que Dieu est en train de faire dans vos 
vies et qu'ensemble nous puissions nous réjouir de Sa 
fidélité, de Son amour et de Sa façon extraordinaire de 
faire des œuvres d'art avec chacune de nos vies.

Bon changement et bonne nouveauté en Jésus cet 
automne.

APPRÉCIER LA 
NOUVEAUTÉ DE DIEU


