Votre foi m'interpelle !
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TAIWAN

Ephésiens 1,15-19
Taiwan est située dans la région du Pacifique occidental. Le pays est composé de l'île principale et de
nombreuses îles au large. La capitale, la ville de Taipei, est située au nord de Taïwan, tandis
que d'autres grandes villes s'étendent le long de la côte ouest.
La géographie unique de l'île et les conditions climatiques ont entraîné une diversité considérable d'espèces
animales et végétales.

Avec une population d'environ 23,6 millions d'habitants, Taïwan est un pays multiethnique densément
peuplé. La caractéristique de Taiwan en tant que société d'immigrants se reflète également dans sa langue,
avec les 16 langues autochtones officiellement reconnues.
Les personnes enthousiastes à l'idée de rester en bonne santé sont souvent vues faire du jogging ou pratiquer
le tai-chi dans les parcs près de chez eux. La danse de louange, qui a été développée par les chrétiens, n'est
pas seulement une activité de remise en forme, mais aussi un moyen d'attirer les gens vers le christianisme.
Le thème 2023 est tiré du livre de Paul aux Ephésiens chapitre 1 versets15-19. La lettre est envoyée à la
communauté religieuse pour exprimer sa gratitude. Paul rend grâces à Dieu pour les Éphésiens qui vivaient
leur amour et leur foi. Il prie pour qu'ils puissent voir ces trois vérités :
-

l'espérance à laquelle Dieu a appelé les disciples,
la richesse de l'héritage glorieux de Dieu parmi les saints,
et l'incommensurable grandeur de la puissance de Dieu.

L'appel de Dieu a un sens et un but. Combien de fois avons-nous vécu la même situation de frustration due
aux difficultés et obstacles et peut-être même avons-nous pu perdre notre espoir et notre foi ? Cependant,
nous sommes appelés à garder notre « espérance et notre foi » dans le royaume et les promesses de Dieu,
pour relever les défis et aller de l'avant. Grâce à l'illumination du Saint-Esprit, nous arrivons à voir le Dieu
fidèle, aimant et miséricordieux. Tout au long de la lettre, l'auteur a partagé ses prières et démontre à quel
point l'amour du Christ est large, long, haut et profond (Éphésiens 3 : 18).
Sommes-nous prêtes à répondre à cet amour en vivant non pour nous-mêmes mais pour Dieu ?

