En Son Temps

"Il fait toute chose bonne en son temps." EC 3v11 LS
La traduction Français courant traduit ainsi :
"Dieu a établi pour chaque évènement le moment qui convient." EC 3v11 FC
Seul le moment, l'heure et le temps de Dieu est le bon. Celui qui convient.
Rien ne sert d'allez trop vite, car celui qui le fait va au devant de bien de problèmes et de défaites.
Au même titre que celui qui va trop lentement.
Ce que le Seigneur demande, c'est de marchez avec lui, à son pas, mais surtout pas à notre pas et notre rythme personnel, selon notre propre raisonnement.

On comprend alors pourquoi il ordonne en MT 11v29 :
"Prenez sur vous mon joug et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos."  Traduction NBS.

Celui qui marche avec le maitre de cette manière, triomphe de tout.
Quelques soit les obstacles, les combats et autres épreuves, qu'il puisse rencontrer.
Il n'y trouve aucun cas d'achoppement, mais seulement des moyens de progresser et de ce développer en Dieu.

Si tu rencontre des circonstances qui te sembles être insurmontables et trop dur, alors meurs à toi-même.
Laisse la croix agir encore plus profondément en toi.
Celui qui meurs à soi-même, quelques soit les circonstances triomphe de tout.
Les choses auxquels nous mourons n'ont aucun pouvoir sur nous.
C'est par la mort de la croix que nous en triomphons.

Il y à des combats, des circonstances qui sont tellement grandes et puissantes que la seule issu pour en sortir est de mourir à soi-même.
C'est la mort que Christ est venu apportée. 2COR 4v10-12. 
Très peu comprennent, et très peu ce livrent à cette mort.
C'est pourtant la seule issu, le seul moyen de participez à la vie Divine.

"Pour les scribes, les sages de ce siècle, pour les religieux et leurs leaders, ceci est une folie..."
"...Mais pour nous qui sommes sauvés c'est une puissance de Dieu." 1COR 1v18 LS

Votre frère. Charly. 

