Nous retournerons-nous vers
2011 pour avancer en 2012 ?
« Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était, et qui vient, le Tout Puissant. » Apocalypse 1.8
Il n’y a pas de ‘nouvelle année’ pour Dieu.
L’être humain a, de tout temps, cherché à se placer dans l’espace temps.
De son arbre généalogique, pour connaître ses ascendants et ses antécédents, à la lecture de prédictions et consultations de
tout acabit, pour connaître son futur, l’Homme (femme) se cherche toujours et souvent ne se trouve !
De ce fait, à ce jour dans le monde on ne dénombre pas moins de 19 sortes de calendriers, certains ayant existé et d’autres
encore en vigueur.
Il y a les calendriers lunaires, les païens et les religieux.
Le ‘calendrier julien’ entre en vigueur le 1er janvier de l'an 708 de la fondation de Rome (L’an 45 avant Jésus-Christ)
Ce calendrier a été employé sans modiﬁcation pendant près de deux millénaires. Le calendrier grégorien est sa version à peine
modiﬁée en 1582 par le pape Grégoire XIII et qui s'est aujourd'hui imposé sur toute la planète.
Ce nouveau calendrier ﬁt perdre 10 jours aux Romains, Portugais et Espagnols qui se couchèrent le soir du jeudi 4 octobre 1582
pour se réveiller non pas un 5 octobre mais un... 15 octobre.
Comment donc s’y retrouver et pouvoir se placer dans le temps ?
Il y a une date qui marque et marquera toujours l’Humanité : ’’la naissance du Christ’’. Un moine décide en 532 de notre ère de
compter les années à partir de cette année. Mais là encore la date est incertaine. Aussi peu importe puisque ‘mille ans sont
comme un jour’. (2 Pierre 3-8.)
Mais laissons l’histoire calendaire et considérons les nouvelles décisions que nous prenons tous en cette période de
changement d’année, (calendrier grégorien). Ces décisions que nous exprimons par des vœux (vains ou pieux ? ou sincères !)
Seulement n’oublions pas que faire des vœux incombe aussi de mettre tout en œuvre pour qu’ils se réalisent : « Si tu fais un
vœu à l'Éternel, ton Dieu, tu ne tarderas point à l'accomplir : car l'Éternel, ton Dieu, t'en demanderait compte, et tu te chargerais
d'un péché. Tu observeras et tu accompliras ce qui sortira de tes lèvres, par conséquent les vœux que tu feras volontairement à
l'Éternel, ton Dieu, et que ta bouche aura prononcés. » Deutéronome 23/21-23 (Réf : ‘bonne année’-2011)
Nous retourner vers 2011 pour avancer sagement en 2012 ? !
Il n’est pas question, bien sûr, de se retourner vers 2011 pour regretter ce que nous devrions laisser derrière nous de mauvais
pour avancer sereinement et avec eﬃcacité en 2012 ! Souvenons nous de la Femme de Lot : « La femme de Lot regarda en
arrière, et elle devint une statue de sel. » (Genèse 19:26.) Bien au contraire. Nous devons être le sel de la terre, mais pas en
statue…En vie ! (Matthieu 5.13)
Il s’agit de se retourner pour considérer ce que nous pouvons et devons améliorer dans notre Vie comme le ﬁt le Fils prodigue
suite à ses égarements : « Étant rentré en lui-même » (Luc 15.17) Ok, peu d’entre nous ne sont certainement pas à se nourrir des
carouges des pourceaux… Bien que !
Il s’agit de se retourner pour se nourrir des bénédictions passées, comme le ﬁt David le berger, (Pasteur ?) qui se souvint d’avoir

tué ours et lion qui s’en prenaient à ses brebis. (Brebis ?) 1 Samuel 17.34. Il s’en fortiﬁa pour terrasser le géant Goliath. Ok, peu
d’entre nous ont tué des animaux féroces et combattu des géants … Bien que !
Retournons nous vers 2011 pour considérer ce que Dieu a fait pour nous et poursuivons le chemin. (Job 37.14-20)
Retournons nous vers 2011 pour « Considérer la bonté et la sévérité de Dieu : sévérité envers ceux qui sont tombés, et bonté de

Dieu envers toi, si tu demeures ferme dans cette bonté; autrement, tu seras aussi retranché ». Romains 11.22.
Puisque nous sommes dans ce monde et qu’en ce début de nouvelle année l’occasion nous est donnée de présenter des vœux,
sachons qu’il y a 73 versets dans la bible Segond qui mentionnent les vœux. Il y est question de faire un ou des vœux…mais le
plus souvent il s’agit de réaliser ses vœux.
2012 est une nouvelle année pour nous, mais Dieu est intemporel :
« Je suis Celui qui suis » Exode 3.14
Une belle année 2012 à tout un chacun et chacune !

Lerdami .
Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !






Ce texte est la propriété du TopChrétien. Autorisation de diffusion autorisée en précisant la source. © 2021 - www.topchretien.com

S'ABONNER

