Dieu se soucie de vous
05/12/2013

Certaines personnes disent qu'il n'y a pas de Dieu, et
d'autres que Dieu est cruel et sans cœur, mais la vérité est
que Dieu vous aime et se soucie de vous.
7. lui remettant tout ce qui peut vous inquiéter : car il a
soin de vous. 1 Pierre 5:7.
7. Et l'Eternel dit : J'ai très-bien vu l'affliction de mon
peuple qui est en Egypte, et j'ai ouï le cri qu'ils ont jeté à
cause de leurs exacteurs; car j'ai connu leurs douleurs.
Exode 3:7.
9. Et dans toute leur angoisse, il a été en angoisse, et l'Ange de sa face les a délivrés; lui-même les a
rachetés par son amour et sa clémence, et il les a portés, et les a élevés en tout temps. Esaïe 63:9.
35. Et Jésus pleura. Jean 11:35.
Bien sûr, la question se pose : si Dieu se soucie pour nous, pourquoi le fait-il pas quelque chose?
La réponse est que Dieu a déjà fait quelque chose et qu'aujourd'hui c'est notre tour d'agir. Car Dieu a
racheté l'humanité et nous a libérés de la domination des ténèbres par le sacrifice du calvaire.
Maintenant, nous devons croire la parole de Dieu et agir.
La vérité, même si vous trouvez difficile à accepter, est que Dieu est déjà en train de faire tout ce qu'il
peut pour vous aider.
Mais souvent, nous bloquons l'aide de Dieu dans nos vies, par notre incrédulité, et en agissant à l'encontre
des instructions donné dans la parole de Dieu.
La solution est de demander à Dieu de nous aider à voir la vérité, et d'agir sur elle.
Nous devrions demander à Dieu de nous montrer comment faire, pour ne pas l'empêcher de nous bénir.
25. C'est pourquoi je vous dis : Ne soyez point en souci pour votre vie, de ce que vous mangerez, et de
ce que vous boirez; ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus : la vie n'est-elle pas plus que la
nourriture, et le corps plus que le vêtement?
26. Considérez les oiseaux du ciel : car ils ne sèment, ni ne moissonnent, ni n'assemblent dans des
greniers; et cependant votre Père céleste les nourrit. N'êtes-vous pas beaucoup plus excellents qu'eux?
27. Et qui est celui d'entre vous qui puisse par son souci ajouter une coudée à sa taille?
28. Et pourquoi êtes-vous en souci du vêtement? Apprenez comment croissent les lis des champs : ils
ne travaillent, ni ne filent;
29. cependant, je vous dis, que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux.
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30. Si donc Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui est aujourd'hui sur pied, et qui demain sera jetée
au four, ne vous vêtira-t-il pas beaucoup plutôt, ô gens de petite foi?
31. Ne soyez donc point en souci, disant : Que mangerons-nous? ou, Que boirons-nous? ou, de quoi
serons-nous vêtus?
32. Vu que les païens recherchent toutes ces choses : car votre Père céleste connaît que vous avez
besoin de toutes ces choses.
33. Mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront
données par-dessus.
34. Ne soyez donc point en souci pour le lendemain; car le lendemain prendra soin de ce qui le regarde
: à chaque jour suffit sa peine. Matthieu 6:25-34.
La vérité : Dieu se soucie de nous et tout ce qui nous concerne. Amen!
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