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Église, célébrons! 
GCI Update, le 29 mai 2019 
 
Chers amis et famille de CIG, 
 
Récemment, j'ai eu l'occasion de visiter une église dans les Carolines et de faire le sermon. Le passage 
principal du Lectionnaire œcuménique révisé pour ce jour-là était dans Luc 15. Ce chapitre contient trois 
histoires à propos de choses perdues. 
 
 

 
 
 
Qu'il s'agisse d'une brebis perdue, d'une pièce de monnaie perdue ou d'un fils perdu, Jésus a 
magistralement tissé ces histoires avec le thème de la joie et de la célébration en organisant une fête. 
 
Après avoir retrouvé la brebis perdue, le berger dit : 
 

Et, de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins, et leur dit: Réjouissez-vous avec moi, 
car j’ai retrouvé ma brebis qui était perdue » (Luc 15:6). 

 
Une fois que la femme a retrouvé sa pièce perdue, elle suit le même modèle: 
 

Lorsqu’elle l’a retrouvée, elle appelle ses amies et ses voisines, et dit: Réjouissez-vous avec moi, 
car j’ai retrouvé la drachme que j’avais perdue » (Luc 15:9). 

 
 

https://biblia.com/bible/lsg/Lk15.6
https://biblia.com/bible/lsg/Lk15.9
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Et c'est encore plus important quand le prodigue rentre chez lui : 
 

Mais le père dit à ses serviteurs: ‘Apportez [vite] le plus beau vêtement et mettez-le-lui; passez-
lui un anneau au doigt et mettez-lui des sandales aux pieds. Amenez le veau qu’on a engraissé 
et tuez-le! Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la 
vie, il était perdu et il est retrouvé.’ Et ils commencèrent à faire la fête. (Luc 15:22-24). 

 
L'objet de la célébration dans ces histoires est très clair: la joie d'un pécheur sauvé dont le cœur est tourné 
vers son Père céleste. Et la célébration terrestre est augmentée par la fête des anges qui a lieu dans le ciel 
devant le Père, le Fils et l'Esprit. C'est un bon endroit pour faire une pause et s'émerveiller. Quand une 
personne revient à la raison et comprend son appartenance en tant que fils ou fille du divin Père, qu'elle 
est déjà aimée et acceptée en Jésus, et qu'elle s'empare de cette réalité, la seule réponse est de célébrer et 
de faire une fête. 
 
En 2019, les rassemblements régionaux aux États-Unis sont appelés célébrations régionales. Bien que 
les conférences passées aient été bonnes et instructives, nous voulons aller au-delà de l'échange et du 
partage d'informations; nous voulons nous unir dans un esprit de joie et avoir un esprit de fête digne d'une 
fête pour honorer Dieu.  
 
En tant que croyants, nous avons plus à célébrer que tout autre peuple sur terre. Le sentiment de nous 
réjouir de notre salut, des relations que nous partageons dans la communauté de l'église, et de notre 
focalisation indéfectible est que nous anticipons l'espérance que le pécheur perdu soit sauvé et participe 
à la fête qui a lieu sur terre et dans le ciel. 
  
Une Église Saine est une église qui célèbre et organise régulièrement des fêtes pour les personnes qui 
étaient perdues, mais qui sont maintenant retrouvées. Continuons à célébrer la Bonne Nouvelle. 
 
Allons, église: faisons la fête! 
 
Greg Williams  

https://biblia.com/bible/ec-sbgbibs212007/Lk15.22-24

