"Au moment favorable je t'ai
répondu, je t'ai secouru" (Es
49:8). Quand tu es à 2 doigts
d'abandonner, rappelle-toi : Dieu
n'est jamais en retard.
PassLeMot.fr
On pourrait reformuler ce verset ainsi : “Ton timing n’est pas mon timing, je te réponds au bon moment, ne t’en fais pas !”. C’est
facile de se raisonner quand notre situation est plus ou moins gérable : “C’est vrai, le temps de Dieu n’est pas le nôtre”...
Mais quand la maison brûle, on oublie les bonnes manières et la patience ; on bascule dans la panique et le naturel l’emporte :
“Dieu, m’entends-tu ? Dieu, que fais-tu ?! Pourquoi es-tu si long ?!”
Dans ces caps diﬃciles, qu’attend Dieu de nous ? Qu’on glisse Sa main dans la sienne aﬁn qu’Il nous fasse une démonstration
de Sa puissance et de Son amour. Comment se nourrissent notre foi et notre persévérance ? De Sa parole… Que nous dit Sa
parole ? “Je ne t’abandonnerai pas”, “Je viens à ton secours”, “Ne crains pas…”, “Je suis avec toi, ne tremble pas”...
Je sais, cela fait une sacrée gymnastique de l’esprit et une connaissance des Ecritures, mais il n’y a pas de secret. Tout est
question d’en-traî-ne-ment ! Dans la vie, on n’obtient rien sans un minimum d’effort, d’exercice ou d’apprentissage.
La foi est un muscle. L’apôtre Paul parle du parcours du sportif. Plus on médite la Parole, plus on devient eﬃcace, puissant, et on
l’utilise comme un moyen redoutable pour repousser le doute, la peur, l’impatience, la colère, etc.
Quand on est bord de la crise de nerfs, de tout abandonner, de craquer… n’oublions pas que Dieu n’est pas un menteur ni un
tyran. Il sait parfaitement ce qu’Il fait !
Restons calme et conﬁant, quoi qu'il arrive, Dieu n’est jamais en retard (ni en avance…) !
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