Nous encourager les uns les autres
25/10/2020

9. Car Dieu ne nous a point destinés à la colère, mais à
l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ;
10. qui est mort pour nous, afin que soit que nous
veillons, soit que nous dormions, nous vivions avec lui.
11. C'est pourquoi exhortez-vous l'un l'autre, et édifiezvous tous l'un l'autre, comme aussi vous le faites.
1Thessaloniciens 5:9-11
Lorsque nous traversons une période difficile, lorsque tout
semble s'opposer à nous, lorsque nous sentons que nous ne pouvons plus tenir même une minute de plus,
n'abandonnez jamais!
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?
Matthieu 6:26
Avez-vous déjà vu des oiseaux manger lorsqu'il neige? Cela demande un certain effort de leur part. Ils ne
restent pas assis à attendre que quel qu'un leur mette de la nourriture dans la bouche.
Jésus a déclaré clairement que Dieu est celui qui fournit la nourriture aux oiseaux. Pourtant, si un oiseau
reste assis sans bouger, au lieu de recueillir la nourriture que Dieu lui a donnée, il mourra de faim.
Les oiseaux doivent avoir la certitude que cette nourriture est disponible quelque part, alors ils continuent
à chercher. Ils ne s'assoient pas à l'endroit où ils ont trouvé de la nourriture la veille. Ils continuent à
chercher, convaincus que la nourriture est disponible.
Le comportement des oiseaux peut être une bonne leçon pour nous. Bien qu'ils n'aient rien en réserve
pour leur avenir, ils ne s'inquiètent pas. Ils recueillent chaque jour ce que Dieu leur fournit.
24. Il y a quatre choses très-petites en la terre, qui toutefois sont bien sages et bien avisées;
25. Les fourmis, qui sont un peuple faible, et qui néanmoins préparent durant l'été leur nourriture;
26. les lapins, qui sont un peuple sans force, et qui néanmoins font leurs maisons dans les rochers;
27. les sauterelles, qui n'ont point de roi, et qui toutefois vont toutes par bandes;
28. l'araignée, qui saisit [les mouches] avec ses pieds, et qui est pourtant dans les palais des rois.
Proverbes 30:24-28
Nous devrions toujours faire confiance à Dieu. Notez que le verset 25 nous enseigne qu'il est permis de
stocker de la nourriture.
Je ne sais pas si les oiseaux sont reconnaissants envers Dieu. Mais nous devrions être reconnaissants.
Dieu est la source de tout ce que nous avons.
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Lorsque nous avons un besoin, nous devons continue à chercher la solution tout en nous focalisant sur
Dieu, car nous le savons, "Dieu pourvoit toujours à nos besoins."
8. Mais nous qui sommes enfants du jour, soyons sobres, étant revêtus de la cuirasse de la foi et de la
charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. 1Thessaloniciens 5:8
Amen!
Voir aussi : Vous pouvez avoir confiance en Dieu
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