Favorable ou non.....

"Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au
nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable
ou non." 2 Timothée 4
Favorable ou non.
J’ai mal au cœur quand je pense à toutes les occasions ratées de faire le bien.
Chaque fois que c’était facile et que je ne l’ai pas fait, car occupée, dans mes pensées, pressée, pas motivée…,
peu importe la raison, il n’y en a aucune de bonne.
Mais quand je lis ce verset, j’ai encore plus mal au cœur, car je pense à toutes les occasions non favorables que
je n’ai même pas essayé de saisir.
Ces simples mots au milieu de ce verset me bouleversent.
Favorable ou non.
Je passe mon temps à dire à mon Dieu que je veux Lui plaire, et pourtant ce qu’Il me demande est facile ! Parler
pour lui, annoncer la bonne nouvelle, parler aux gens qui même me mépriseraient…
Et moi, quand l’occasion se présente, il m’arrive de la laisser passer. Quand elle me paraît
compliquée, je n’essaie même pas …
Ce n’est pas un manque d’intérêt qui m’en empêche, mais souvent de faux raisonnements :
« Je ne me sens pas en forme, pas digne, pas assez « bien », ils ne m’écouteront pas, la prochaine fois ce sera
plus adapté, demain je serai plus efficace, quand j’aurai le temps, l’argent… ».
Je me dis que je dois apprendre à être audacieuse, courageuse, forte, toujours plus forte, alors que je suis si
fragile…
Mon Dieu que la barre est haute, je suis parfois fatiguée d’avance.
Puis je me rappelle que l’Esprit Saint m’a été donné, c’est Lui qui me purifie et me rend capable, c’est Lui qui me
pousse à bien agir lorsque tout mon être résiste, c’est lui qui me console lorsque je suis triste et abattue, c’est
Lui qui me montre les œuvres qui plaisent au Père, qui me redonne courage et envie !
Je n’ai qu’à parler, et Lui, touche les cœurs.
Je n’ai qu’à demander Son aide et Lui agit.
Chaque personne qui croit en Dieu reçoit cet esprit. Et chaque croyant doit annoncer l’Evangile.
C’est l’Espoir pour tous les humains !

Nous ne pouvons pas le garder pour nous sous prétexte que nous ne sommes pas prêts ou en forme ce jourlà ! Mais nous devons comprendre la nécessité d’insister en toute occasion…
Il n’est jamais trop tard, et si vous avez comme moi des actes manqués, sachez qu’il y a toujours une leçon à en
tirer mais qu’il ne faut pas se laisser paralyser par la culpabilité, elle ne nous fera jamais avancer ! Il faut la rejeter
et saisir la prochaine occasion.
Favorable ou non.
Dorothée Fatehi
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