Tous-Jours… En Son temps!
(ECC 3 :1,11) Il y a un temps pour tout…Dieu fait toute chose belle en son temps…
Limités par le temps, nous ne pouvons pas saisir les desseins éternels de Dieu.
Parfois, nous mettons en doute le temps choisi par Dieu!
Nous devons apprendre que le temps choisi par Dieu est le meilleur.
Des exemples où Dieu a tardé dans l’accomplissement de ses promesses ?
(Héb 11) Le temple de la renommée des héros de la foi. Ils ont réalisé que Dieu
accomplit ses promesses selon son échéancier, même s’ils ne comprenaient pas
pourquoi le Seigneur, parfois, reportait son action à plusieurs années.
EX : Abraham : Quand Dieu lui a ordonné de faire ses bagages et de se rendre dans
le pays de la promesse, Abraham a obéi, même s’il ne savait pas où il allait. Puis
pour la naissance d’Isaac, le Seigneur a attendu que le couple ait atteint un âge fort
avancé….
Isaac, Jacob et Joseph, concernant leurs descendants, ils n’en ont pas vu
l’accomplissement
Moïse a dû attendre l’âge de 80 ans pour que Dieu lui confie la responsabilité de
conduire son peuple hors d’Égypte.
Gédéon, Barak, Samson, Jephté, David, Samuel et les prophètes : Leur vie était
une combinaison de bénédictions immédiates et d’accomplissements différés.
Tous ceux-là, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n’ont pas obtenu ce qui
leur était promis, Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous…
Cette épitre démontre que toutes les promesses ont été accomplies en Christ, ce qu’il
a fait pour procurer le salut et ce qu’il fera encore pour réaliser pleinement le plan
que Dieu a conçu pour la Terre. La foi, c’est s’attendre au Seigneur et de croire qu’il
accomplira toutes les choses qu’il a dit qu’il fera.
Quand c’est nous qui sommes dans la salle d’attente de Dieu!
Dans le passé, certains ont réagi comme nous le pourrions. Certains perdaient
patience, d’autres restaient fermes dans la foi et d’autres se moquaient!
EX : Abraham a eu des doutes! Comme ils avançaient en âge, Abraham et Sara se
sont concertés pour accomplir la promesse de Dieu. La naissance d’Ismaël par Agar
en a été le résultat (Ge 16). Mais Dieu, selon sa volonté et au moment qu’il avait
choisi, a produit la naissance miraculeuse d’Isaac (Ge 21.1-7).
Les Hébreux sortis d’Égypte gémissaient et murmuraient contre Moïse et contre
Dieu parce que les choses ne se sont pas passées comme ils l’auraient préféré! .À
cause de leur désobéissance, ils ont erré 40 ans dans le désert
David a été oint « roi » pendant que Saül était toujours sur le trône. Il a dû fuir
plusieurs années. Devenu roi, il a eu la preuve manifeste de la bonté de Dieu envers
lui, même si son règne n’a pas été de tout repos (1 S 16–31 ; 2 S 1–24).

Job (42). Il a appris que l’horaire et le programme de Dieu sont parfaits et sages.
Les disciples ont dû apprendre que ce ne serait pas dans l’immédiat que Jésus
rétablirait la nation d’Israël (Ac 1 :6-8) et, qu’il s’écoulerait un bon laps de temps
entre sa première et sa seconde venue (Mt 24–25).
Paul a écrit des paroles d’encourageantes afin que les frères ne se laissent aller au
désespoir face aux persécutions (1 Co 15 ; 2 Co 4).
Les incrédules de la fin des temps tourneront en ridicule la seconde venue de Christ.
(2 Pi 3 :4, 8-9) …Le Seigneur ne tarde pas dans l’accomplissement de la promesse,
comme quelques-uns le croient ; mais il use de patience envers vous…
Frères, notre patrie n’est pas ici … que nous sommes réservés pour le monde à
venir. (1 Ti 6 :11-12) Recherche la justice, la piété, la foi… et combats le bon combat
de la foi ». (V15) Son apparition se manifestera « en son temps ».
Qui peut être plus sage que notre Dieu et Père, omniscient et omniprésent?
(Jn 3 , Éph 1) Tous ceux qui croient en Christ pour le pardon de leurs péchés
reçoivent ce pardon et une nouvelle vie immédiatement, avec toutes les
bénédictions qui y sont rattachées. D’autres bénéficient de l’amour et des tendres
soins de Dieu par une vie prospère et une bonne santé, tandis que certains vivent
l’amour et la force de Dieu au sein de la pauvreté et de la maladie. Dans tous les
cas, cependant, Dieu tient ses promesses.
Quelles promesses pourraient nous encourager à devenir un disciple de Christ ou à
continuer de vivre pour lui ?
Pourquoi les gens de ce monde se moquent-ils de notre espérance?
Conclusion :
Notre vie spirituelle doit être fondée sur ce que Dieu a dit et non sur ce que nous
souhaitons qu’il ait dit ou sur ce que nous pensons qu’il a pu dire. Ne déformons
pas les paroles du Seigneur lorsque nous revendiquons une promesse.
Sachons dépendre du Saint-Esprit, afin qu’il nous guide et considérons les 4
aspects : Les conditions, les destinataires, la méthode et le temps.
Dieu ne s’amuse pas à nous décevoir, mais il veut nous donner ce qu’il a de mieux :
la joie d’une relation étroite avec lui ici-bas et dans le ciel plus tard.
Pour bénéficier de son offre, on doit d’abord prendre Jésus au mot (Jn 5.24). En
vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, et qui croit à celui qui
m’a envoyé, a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la
mort à la vie .

Promesses bibliques
Les soucis ne doivent pas nous empêcher de nous endormir. Laissons-les à la porte
de notre chambre. Disons au Seigneur : Prends soin de mes affaires; donne-moi un
bon repos afin que je puisse reprendre ma tâche demain et continuer d’accomplir Ta
volonté. Prenons le temps de lire cet Alphabet des promesses de Dieu :
A. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis (Ps 60.14).
B. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance (Jr
17 :7).
C. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant (Ps
91 :1).
D. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans
la détresse (Ps 46 :2).
E. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse (Ph 4 :19).
F. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire (Ps 37 :4).
G. Grâces soient rendues à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ (2 Co
2 :14).
H. Heureux ceux qui écoutent la Parole de Dieu et qui la gardent (Lc 11 :28).
I. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies (Mt 8 :17).
J. Je ne te délaisserai pas, et je ne t'abandonnerai pas (He 13 :5).
L. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours (Ps 34 :19).
M. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse (2 Co 12 :9).
N. Ne crains pas, crois seulement (Mc 5 :36).
O. Oh! combien grande est ta bonté que tu tiens en réserve pour ceux qui te
craignent (Ps 31 :20).
P. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions... et vous trouverez du repos
pour vos âmes (Mt 11 :28).
Q. Quand je marche dans la détresse, tu me rends la vie (Ps 138 :7)
R. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur; je le répète, réjouissez-vous (Ph 4 :4)
S. Si vous péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige (Es
1 :17)
T. Toutes choses concourent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu (Rm 8 :28).
U. Un cœur Joyeux est un bon remède (Pv 17 :22)
V. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le
monde (Jn 16 :33).
Y. Y a-t-il rien qui soit impossible de la part de l'Éternel ? (Gn 18 :14)
Z. Ayez du Zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur (Rm
12 :12)
Ces textes bibliques peuvent nous être d'un grand secours quand nous devons
traverser des temps difficiles.
Notre part (Jn 15 :7) Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en
vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé.

(Mc 11 :24) Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et
vous le verrez s'accomplir.
(Mt 7 :7) Demandez, et l'on vous donnera ; cherchez, et vous trouverez ; frappez, et
l'on vous ouvrira.
(1 Jn 3 :22) Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce
que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable.
(Mt 21 :22) Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez.
(1 Jn 5 :14-15) Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons
quelque chose selon sa volonté, il nous écoute et si nous savons qu'il nous écoute,
nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle
qu'elle soit.
(Ro 8 :32) Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous,
comment ne nous donnera–t–il pas aussi toutes choses avec lui ?
(Ps 37 :5) Recommande ton sort à l'Éternel, Mets en lui ta confiance, et il agira.
La vie éternelle (I Jn 2 :25) Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle.
Le pardon. ( I Jn 1 :9) Si nous confessons nos péchés, Il est fidèle et juste pour nous
les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité.
Le fruit de l'Esprit. (Gal 5 :22) Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix,
la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi ;
La délivrance de la peur. ( Ps 34 :4) J'ai cherché l'Éternel, et Il m'a répondu ; Il m'a
délivré de toutes mes frayeurs
Le Saint Esprit ( Lc 11 :13) Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner
de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donner
a-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le Lui demandent.
Tous nos besoins ( Phil 4 :19) Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon Sa
richesse, avec gloire, en Jésus-Christ.
La sagesse. (Jac 1 :5) Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la
demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera
donnée.
La paix. (És 26 :3) À celui qui est ferme dans ses sentiments Tu assures la paix, la
paix, parce qu'il se confie en toi.
La délivrance de la tentation. ( I Cor 10 :13) Aucune tentation ne vous est survenue
qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés
au-delà de vos forces ; mais avec la tentation Il préparera aussi le moyen d'en sortir,
afin que vous puissiez la supporter.
Que les morts vivront à nouveau. ( Jn 5 :28-29) Ne vous étonnez pas de cela ; car
l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront Sa voix, et en
sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront
fait le mal ressusciteront pour le jugement.
Son retour ( Jn 14 :2-3) Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si
cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et, lorsque je
m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous
prendrai avec moi, afin que là où je suis vous y soyez aussi.

