Le temps de Dieu entre la promesse et l’accomplissement

Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas.
Hébreux 11.1
Lorsque Dieu nous fait une promesse, nous désirons qu’elle s’accomplisse instantanément ! "Aussitôt dit,
aussitôt fait"… Ceux qui sont chrétiens depuis plus de six mois se sont rendus compte que cela ne fonctionnait
pas ainsi. Entre la promesse et l’accomplissement, il peut s’en passer, du temps, voire une période très longue.
Un héros de la foi est une personne qui continue d’avancer même si elle n’a pas vu sa promesse se réaliser
physiquement.
Joseph eut un songe sur son devenir : pourtant, vingt ans se sont écoulés avant la réalisation de son rêve.
Saul de Tarse reçut par une parole prophétique qu’il deviendrait un instrument de choix pour toucher les
nations : quinze ans se sont pratiquement écoulés avant qu’il n’embarque pour son premier voyage
missionnaire.
Abraham et Sara reçurent la promesse qu’ils seraient parents : ils le devinrent à un âge très avancé.
Bref, l’accomplissement d’une promesse peut être long !
Savez-vous ce qu’est un héros de la foi, selon Hébreux 11 ? C’est une personne qui continue d’avancer même si
elle n’a pas vu sa promesse se réaliser physiquement. Elle a une ferme assurance et espère dans les promesses
de Dieu, même si la chose tarde, elle continue de croire. Si Dieu l’a dit, Dieu le fera.
Armez-vous de patience, "Dieu n’est pas un homme pour mentir. " (Nombres 23.19) "Ce qu’il promet, il
l’accomplit. Il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe." (Psaume 33.9)
Un encouragement pour aujourd’hui
Intégrez le principe du processus entre la promesse et l’accomplissement. Puis, avancez avec espérance et
assurance.

Patrice Martorano
Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
3024 Partages

Partager par email
Ce texte est la propriété du TopChrétien. Autorisation de diffusion autorisée en précisant la source. © 2020 www.topchretien.com

