EN ATTENDANT LE 21
DECEMBRE 2012

Attendue ou pas elle est là… La nouvelle année ! Voici 2012 !!!
Les élections présidentielles en France et aux Etats-Unis, les Jeux Olympiques d’été à
Londres, et la fin du monde partout… Voilà le programme pour l’année 2012!
Alors « Bonne année, et meilleurs vœux », « surtout la santé », « plein d’argent, et la
réussite»…
Ce sont les phrases qui reviennent traditionnellement en cette période.
Ces choses sont bien mais elles ne garantissent en rien ton avenir, ni la valeur de tes choix.
Il y a d’autres choses qui sont de loin le meilleur qu’on puisse se souhaiter.
Je souhaite que ton âme aille bien.
L’apôtre Jean a dit : «Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne
santé, comme prospère l’état de ton âme.» (3 Jean 1:2)

La santé de notre âme est assez importante pour que l’apôtre Jean la mette au même rang
que la santé physique et la prospérité de quelque ordre que ce soit. L’âme c’est l’essence de
la vie, l’être moral. C’est aussi le siège des sentiments, des désirs, des affections, et autres
aversions.
Vu sous cet angle, il est assez important d’en prendre soin, et de la faire prospérer.
Je peux très bien être en bonne santé, et/ou prospérer alors que:
- j’ai de mauvais sentiments dans mon cœur.
-j’ai des désirs mais pas de satisfaction
-affectueusement, j’ai des carences
-J’ai pris en aversion les choses de Dieu
Le sage conseille à son fils «connais la sagesse pour ton âme; Si tu la trouves, il est un avenir,
Et ton espérance ne sera pas anéantie.» (Proverbe 24 :14)
Si tu trouves et marche selon la sagesse de Dieu non seulement ton âme sera en pleine
santé, mais Dieu t’assure un avenir béni.
Je te souhaite d’être prêt !...
En parlant d’avenir. Contrairement à ce qu’on a pu entendre comme polémique sur 2012 (le
film ou l’année, on ne sait plus trop...), la Bible ne fait pas mention de date de la fin.
Elle en parle en ces termes: «Pour ce qui est du jour et de l’heure, personne ne le sait, ni les
anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul.» (Matthieu 24:36).
On peut aussi lire aux versets 42 et 44 «Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour
votre Seigneur viendra. (…) C’est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de
l’homme viendra à l’heure où vous n’y penserez pas.»
Ça peut être le 21 décembre comme le 2 mars, ou bien même avant que tu aies fini de lire
cet article. Alors si tu n’es pas réconcilié avec Dieu, je te souhaite avant tout de t’attarder sur
le message d’amour de Jésus à la croix.
Je te souhaite d’entrer dans les plans de Dieu pour toi !!! (Avenir: suite et fin.)
Esaïe 27 :6 dit «Dans les temps à venir, Jacob prendra racine, Israël poussera des fleurs et
des rejetons, Et il remplira le monde de ses fruits.»
Avec Dieu, on ne peut pas prévoir la date de la fin, mais on peut savoir ce que Dieu a pour
projet pour ses enfants.
Pour Israël son peuple, qui l’a tellement déçu de fois, Dieu avait quand même un plan de
restauration. Peut-être que tu t’es dit: «vivement 2012», et tu as raison de croire que quelque
chose de bon va t’arriver. Tout au long de cette année, Dieu veut que tes racines s’enfoncent

plus pour amener la stabilité et le la profondeur dont tu as besoin.
Par l’action de son Esprit en toi tu vas porter du fruit pour Sa gloire.
Enfin ta vie pourra, au lieu d’être influencée par les circonstances et les personnes, impacter
d’autres vies, jusqu’aux extrémités de la terre.
Alors bonne année, et rendez-vous le 22 décembre 2012 si notre Seigneur Jésus n’est pas
revenu entre temps.

Nicolas Panza
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