Comment avançons-nous?
" Oubliant ce qui est derrière et tendant avec effort vers ce qui est devant, je cours droit au but "
Philippiens 3.14
" le Christ Jésus notre espérance " 1 Timothée 1.1
" Nous sommes inexorablement entraînés par le temps, mais nous marchons vers l’avenir à reculons ". Cette
phrase d’un philosophe contemporain peut suggérer bien des réflexions. Pour nous aussi, chrétiens, les mois et
les années se succèdent rapidement. Sous des formes imagées, plusieurs passages de l’Ecriture sainte nous le
rappellent :
- " Qu’est-ce que votre vie ? Elle n’est qu’une vapeur qui parait pour un peu de temps et puis disparaît " Jac
4.14
- " Toute chair est comme l’herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l’herbe : l’herbe sèche et sa fleur tombe "
1 Pi 1.24
- " Tous nos jours s’en vont…nous consumons nos années comme une pensée…notre vie s’en va bientôt et
nous nous envolons " Ps 90.9-10
- " Mes jours s’en vont plus vite qu’un coureur…ils passent rapides comme les barques de jonc, comme un aigle
qui fond sur sa proie " Job 9.25-26 voir aussi Job 14.1-2 ; Ps 39.4-5
Qu’en est-il du comportement du chrétien ? Avance-t-il lui aussi à reculons, rempli de la nostalgie du passé,
rongé par des regrets, méditant sur des jours meilleurs, essayant désespérément de se raccrocher à ce qui lui
échappe ?
Non, le chrétien, comme Paul, est quelqu’un qui regarde résolument devant lui, vers l’avenir. Pourquoi ? Parce
que Jésus Christ ressuscité est son Sauveur et son espérance. Il a hâte d’arriver au but, car son but, c’est jésus,
l’Homme qui mourut un jour à sa place à Golgotha mais qui est maintenant exalté à la droite de Dieu. Le Chrétien
a la certitude d’aller vers lui, qu’il passe par la mort ou qu’il soit enlevé avec tous les croyants.
" Être avec Christ, c’est meilleur, et de beaucoup " Phil 1.23.
En attendant, Seigneur, ranime en chacun de nos cœurs la flamme de l’espérance !
Extrait de la revue " Plaire au Seigneur "
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