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Lebe, wie du, wenn du stirbst, wünschen wirst,
gelebt zu haben
Vis comme, en mourant, tu voudrais avoir vécu
Citation de Christian Fürchtegott Gellert
Le 24 septembre de cette année, une amie très chère à mon cœur est décédée. Déjà
au printemps, une dame plus âgée est décédée, que je connaissais bien aussi. Les
deux venaient de l’Eglise de Entlebuch, où j’ai trouvé le chemin vers Jésus.
Sûrement que vous avez déjà toutes vécues des situations semblables. Pour moi
personnellement, ça m’a donné un nouvel accès, pour me confronter à cette
question de la mort, ou plutôt de ma vie.
Cette citation ci-dessus, on avait dû l’apprendre par cœur à l’école biblique GBS. Et
j’y ai souvent pensé ces jours, étant donné qu’elle nous parle de la vie mais aussi de
la mort. Nous ne savons pas combien de temps il nous reste encore jusqu’à notre
mort. Personne de nous ne connait sa dernière heure.
Alors je me suis posé sincèrement les questions suivantes :
-

Quel est mon but dans la vie ?
Qu’est-ce qui est important pour moi ?
Qu’aimerait Dieu de moi ? Quelle est SA volonté pour ma vie, ici sur cette terre ?

Dans la Bible nous trouvons beaucoup de réponses à ce genre de questions.
J’aimerais vous partager 2 versets :

Michée 6,8 :
On t'a fait connaître, ô Homme, ce qui est bien ; Et ce que l'Éternel
demande de toi, C'est que tu pratiques la justice, Que tu aimes la
miséricorde, Et que tu marches humblement avec ton Dieu.
Galates 5,22 :
Mais le fruit de l’Esprit c’est l’amour, la joie, la paix, la patience,
l’amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi.
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Souvent les petites ou plus grandes choses de la vie, m’accaparent rapidement et les
choses importantes sont très vite oubliées. Il est bon dans ces moments là, de se
concentrer sur les choses importantes de la vie :
-

Lire La Bible et la mettre en pratique
Avoir de l’amour pour mon prochain (se rencontrer dans l’amour, se pardonner, être
patient, se consoler...)
Être humble (voir mon prochain plus important que moi-même)
De donner l’évangile plus loin, partout où il y a une occasion

J’aimerais et je désir, vivre ce temps qu’il me reste dans la plénitude et la joie de
Dieu. Et avec l’aide de Dieu, d’utiliser mon temps le mieux possible pour pratiquer les
4 points ci-dessus.
Comment aimerais-tu finir ta vie ?
Tu as sûrement beaucoup de réponses précieuses à cette question.
Alors si tu as envie, tu peux nous écrire (à moi, Damaris et Sylvie) pour partager ce
que tu vis.
N’oublies pas, nous sommes là pour toi !
Je vous souhaite de tout cœur un temps bénis et dans la plénitude.
Avec toute mon amitié,
Evelyn Oppliger

