Nouvelle année ou nouvelle dimension ?

"Quand il n’y a plus de révélation divine, le peuple se laisse aller." Proverbes 29.18
Chaque nouvelle année est porteuse de nouveaux espoirs, de nouvelles résolutions et de nouveaux vœux. Mais
si vous êtes réaliste et sage, vous savez bien que ce n'est pas le fait de franchir une année de plus qui
transformera votre vie.
Une nouvelle dimension ne commence pas avec une nouvelle année, mais avec une nouvelle révélation divine.
Qu'est-ce qui est le plus important ? Entrer dans une nouvelle année, ou dans une nouvelle dimension de votre
existence ?
Si vous voulez que votre vie reçoive une nouvelle impulsion, il vous faut comprendre que Dieu travaille avec les
saisons. Sa notion de temps est différente de la nôtre. Il travaille certes dans le temps chronologique, "chronos" :
le temps de notre calendrier. Mais aussi et surtout avec le temps "kairos", qui fait référence au temps fixé par
Dieu, la "saison voulue" pour qu'arrivent les choses. Il fait toute chose parfaite en son temps (littéralement "en sa
saison").
Une nouvelle dimension ne commence pas avec une nouvelle année, mais avec une nouvelle révélation divine.
Pierre a eu besoin d'une nouvelle instruction de Christ, pour marcher sur l'eau, ce que personne n'avait jamais
fait avant lui.
De même, c'est une nouvelle vision de Dieu qui a permis à Jacob de devenir Israël, à Moise le fugitif, de devenir le
libérateur du peuple Hébreu, à David le rejeté, de devenir l'homme selon le cœur de Dieu, et à Saul de Tarse le
meurtrier, de devenir Paul, le mentor de l'Eglise.
Chaque nouvelle révélation de Dieu vous fait prendre conscience de vos possibilités, de vos opportunités, de vos
forces et de l'immensité de votre potentiel. C'est la vision qui déclenche en vous la passion, la motivation et la
détermination à payer le prix. C'est encore elle qui vous fait voir l'invisible, avant d'accomplir l'impossible, qui vous
pousse à l'action lorsqu'elle est associée à la foi. Sans révélation, sans nouvelle instruction du Seigneur, vous
ferez ce que vous avez toujours fait dans le passé. Et quelqu'un a dit : "Si vous continuez de faire ce que vous
avez toujours fait, vous obtiendrez ce que vous avez toujours eu". Rien ne changera. Et prendre des résolutions,
si bonnes soient-elles, ne suffira pas, car la plupart d'entre elles s'estompent au bout de quelques semaines.
Dieu essaie de vous dire quelque chose. Il veut vous donner des instructions à suivre pour progresser vers
votre destinée. Pour les écouter, il vous suffit de vous connecter sur Saint-Esprit FM. Entendez ce qu'il vous dit
pour cette année, visualisez-le et passez à l'acte !
C'est ainsi que vous expérimenterez une nouvelle dimension et pas simplement une nouvelle année.

Une action pour aujourd'hui
En cette nouvelle année, votre joie, votre épanouissement et votre rayonnement dépendent de votre capacité à
voir, entendre et obéir aux instructions de Dieu. Prenez tout le temps qu'il vous faudra, dans la prière, pour
écouter ce qu'il veut vous dire en cette saison. C'est cela la révélation divine ! Engagez-vous dans cette direction,
et vous verrez que ni la confusion, ni la honte ne seront votre partage. C'est la clé pour expérimenter, au-delà
d'une simple nouvelle année, une nouvelle dimension avec Dieu.
Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
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