Un temps pour tout !

“Les jours de pleurs pour le deuil de Moïse s’achevèrent.” Deutéronome 34.8
Il y a un temps pour toute chose : “Un temps pour gagner et un temps pour perdre, un temps pour rire et un
temps pour pleurer” (Ecclésiaste 3.4). Durant votre existence, vous vivrez des cycles, des saisons différentes. Il
est important de savoir perdre et pleurer pour mieux apprécier vos joies et vos victoires.
Il y a un temps pour tout, apprenez à vivre votre présent.
Antoine Saint-Exupéry disait : “Ce qu'il y a de beau dans le désert c'est qu'il cache des puits !" Jacques Dutronc
chantait : “Dans la vie il y a des cactus”. La vie est un savant mélange de joies et de peines, et finalement cela
nous rend plus vivant.
Vous devez vivre vos peines sans les écourter ou les prolonger. Vous devez pleurer ce que vous avez à pleurer,
puis le temps venu, allez de l'avant ! Après s'être lamenté de la mort de Moïse, le temps de deuil fut achevé et le
peuple hébreu poursuivit sa route pour la conquête. Dieu dit à Josué : “Maintenant lève-toi, traverse le Jourdain…
en direction du pays que je donne aux Israélites”. (Josué 1.2). Oui, il y a un temps pour perdre et un temps pour
gagner. N'allez pas plus vite que la musique ! Réalisez que chaque étape est importante pour votre équilibre.
Avez-vous entendu parler de l'horloge qui fit une dépression ? Un jour, elle se mit à penser au nombre de fois où
elle devrait “tictaquer” pendant l'année. Sachant qu'il y avait deux tic-tac par seconde, 120 par minute, 7 200 fois
par heure, 172 800 par jour et 1 209 600 chaque semaine, l'horloge se rendit subitement compte qu'elle devrait
“tictaquer” près de 63 millions de fois pendant les 12 prochains mois. Plus elle y pensait, plus elle devenait
anxieuse. En fin de compte, l'horloge devint tellement affolée qu'elle fit une dépression. Confiant son problème à
un psychiatre, l'horloge se plaignit qu'elle n'avait pas la force de “tictaquer” si souvent. Le médecin lui répliqua:
“Mais combien de tic-tac devez-vous produire à la fois ?” Et l'horloge répondit : “Seulement un”. “Eh bien,
contentez-vous de faire un tic-tac à la fois et ne vous inquiétez pas du prochain, lui conseilla-t-il. Vous vous
porterez bien, j'en suis certain”.
Il y a un temps pour tout, apprenez à vivre votre présent.
Une prière pour aujourd'hui
Seigneur, je te remets ma journée. Aide-moi à vivre mes joies et mes peines et qu'à travers cela je puisse devenir
encore plus fort. Amen.
Patrice Martorano
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