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Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, progressez toujours dans
l'oeuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur.

************************
Prochaines rencontres de 

l'Eglise Réformée Baptiste de Neuchâtel

voir le site w  w  w.erbn.ch sous agenda

************************
Pour contacter le pasteur, Timothée Wenger :

tél 032 558 43 17,  079 426 97 26, pasteur-tim@reformeesbaptistes.ch

Le pèlerin savoure l'unité où Dieu bénit

http://www.erbn.ch/
http://www.erbn.ch/
http://www.erbn.ch/


Psaume 133 – Le pèlerin savoure l'unité où Dieu bénit

Quel réconfort, quelle joie, quelle paix et quel soulagement lorsque la

troupe est unie.

1.  C'est bon … d'habiter unis ensemble (v.1)

La  division, la désunion, les disputes, les querelles, les brouilles, les

dissidences,  etc.  appauvrissent,  dé-sécurisent,  volent  du  temps  et  de

l'argent, décrédibilisent et ternissent la gloire de Dieu.

L'unité est le terreau où les graines d'amour poussent avec vivacité et

où l'arrosage de la  prière est le  plus efficace. Ce terreau contient une

quantité d'ingrédients excellents.

Etant  unis en Christ,  c'est  donc une joie,  une délectation de nous

rendre  compte  que  Dieu  nous  a  donné des  frères  et  soeurs,  d'autres

membres au corps, et que nous sommes un frère ou une soeur pour les

autres. Réjouissons-nous pour ce bienfait immense.

2.  C'est comme … l'huile et la rosée (v.2-3a)

Pour comprendre David il faut aussi comprendre son contexte.

L'image de l'huile indique donc que :

◦ l'unité est sainte et précieuse

◦ l'unité se répand et dégage un parfum d'amour



L'image de la rosée de l'Hermon qui descend sur la montagne de Sion

indique donc que :

• ce qui est invisible dans l'unité produit des choses visibles

• l'unité est rafraîchissante

• l'unité permet de grandir

• l'unité est une bénédiction

• l'unité vient de Dieu

3. C'est là … que Dieu bénit et donne la vie (v.3b)

Bénir veut dire faire du  bien et personne mieux que  Dieu ne peut

nous faire du bien, un bien extraordinaire, c'est encore bien mieux que

tous les bien-êtres que nous pourrions trouver sur cette terre.

Et quand il est dit qu'il donne la vie, ce n'est pas une vie à  moitié,

c'est une vie sans maladie,  sans limitations,  sans  fin que nous vivrons

dans la nouvelle Jérusalem !

Ce ne sont pas l'université, les scientifiques, les chambres nationales

ou même l'ONU ou l'OTAN qui sont la  colonne et  l'appui de la  vérité ...

c'est l'Eglise de Jésus-Christ qui proclame la Parole de Dieu.
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