IL EST LE MAÎTRE DU TEMPS

"Abraham tomba sur sa face ; il rit et dit en son cœur : naîtrait-il un fils à un homme de cent ans ? Et Sara, âgée de quatrevingt-dix ans, enfanterait-elle ? […] Dieu dit : Certainement Sara, ta femme, t’enfantera un fils ; et tu l’appelleras du nom
d’Isaac"
Genèse 17.17-19

Jadis, Dieu avait fait une déclaration à Abraham et Sara, en leur disant qu'ils auraient une postérité très nombreuse. Les années
ont passé mais l'enfant tant désiré n'est jamais né. Désormais, le couple est vieux : cent ans pour Abraham et quatre-vingt-dix
ans pour Sara !

Les saisons de votre vie appartiennent à l'Éternel !

À vous aussi Dieu a fait un serment ! Malheureusement, le temps a défilé, et la promesse vous semble stérile. D'ailleurs, lorsque
quelqu'un vous rappelle les paroles divines à votre égard, il y a un rire intérieur tout comme pour Abraham. Cependant, ne vous
rebellez pas et avec calme et patience attendez-vous à l'Éternel. Le Seigneur veille toujours sur l'accomplissement de sa parole.
Notre Père est fidèle à son engagement, il ne vous a pas oublié.
Alors qu'Abraham pense aux années passées, l'Éternel qui pourvoit, va l'amener à considérer le futur : "Sara enfantera Isaac, à
cette époque-ci de l'année prochaine." (Genèse 17.21).
L'année que vous venez de vivre a été pleine de stérilité, de tristesse, d'angoisse et de privation mais le Seigneur vous
encourage à regarder à l'avenir. Ne vous laissez pas troubler par votre passé. Oui, l'année prochaine à la même époque le
Seigneur vous donnera l'accomplissement de sa promesse. Vous aurez votre Isaac. Vous riez en lisant ces phrases, cela tombe
bien car Isaac signifie : "Il rit".
Les saisons de votre vie appartiennent à l'Éternel ! Lui seul est le Maître du temps !

Une prière pour aujourd'hui
Seigneur, je remets aujourd'hui entre tes mains mes rêves et mes espoirs car je sais que ta parole est "oui et amen". Aide-moi à
garder mon calme et ma confiance malgré le temps qui court. Amen.

P.S. : Avez-vous lu le dernier blog d'Eric Célérier ? Il s'intitule : "La formation biblique accessible pour tous, c'est maintenant !"

Patrice Martorano
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