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DIEU PREND SOIN DE MOI (1ère partie)
« Recommande ton sort à l’Eternel, mets en Lui ta confiance, et il agira. » Psaumes 37v5
Quand nous regardons l’histoire de David, nous voyons à quel point sa vie a été marquée par le
soin de Dieu. Dieu l’a béni abondamment, depuis l’époque où il gardait les brebis de son père jusqu’à
celle ou il est devenu roi d’Israël. Dans ce verset, David révèle un secret qui nous permettra d’attirer le
soin et les bénédictions du Seigneur jusqu’à nous. Voyons quelle doit être notre attitude pour être
conduits dans une vie de sécurité et de bénédiction.
1) NOUS DEVONS REMETTRE NOTRE SORT A L’ETERNEL (« Recommande ton sort à
l’Eternel ») – La première attitude est de remettre notre sort à Dieu. Nos désirs, nos projets,
nos rêves, notre avenir … tout ! En agissant ainsi, nous démontrons que nous dépendons
totalement de Lui (Philippiens 2v13 : « Car c’est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire,
selon son bon plaisir). Si nous laissons Dieu produire tout en nous, aussi bien Son « vouloir »
que Son « faire » (et pas le nôtre), nous goûterons à sa volonté, qui est bonne, parfaite et
agréable (Romains 12v2 : « …afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est
bon, agréable et parfait »).
QUELQUES RAISONS POUR REMETTRE NOTRE SORT À L’ETERNEL :
A) Proverbes 14v12 – Parce que beaucoup des chemins que nous choisissons sont trompeurs.
Nous pensons être sur le bon chemin, alors que nous avançons vers un résultat indésirable.
Dieu, à travers Sa parole, nous conduit vers un chemin sûr. (Psaumes 119v105 : « Ta parole est
une lampe à mes pieds, et une lumière sur mon sentier »).
B) Apocalypse 15v3 – Parce que les chemins de Dieu sont justes et véritables. Vivre selon la
justice et la vérité de Dieu est tout ce dont nous avons besoin. Il ne permettra pas que nous
soyons trompés ou emmenés vers un autre chemin qui n’aboutit à rien (Psaumes 32v8 :« Je
t’instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre ; je te conseillerai, j’aurai le regard sur
toi »).
a suivre...

Etude pour les cellules
JUIN 2011

DIEU PREND SOIN DE MOI (2ème partie)
« Recommande ton sort à l’Eternel, mets en Lui ta confiance, et il agira. » Psaumes 37v5
2) NOUS DEVONS FAIRE CONFIANCE A DIEU (A SES PROMESSES) (« Mets en Lui ta
confiance ») – La deuxième attitude à avoir est de placer toute notre confiance en Dieu. En agissant
ainsi, nous prouvons que notre foi repose entièrement sur Lui (Proverbes 3v5 : « Confie-toi en
l’Eternel de tout ton cœur, et ne t’appuie pas sur ta sagesse). Si nous croyons en cette vérité, nous
goûterons à sa puissance qui agit en nous.
QUELQUES RAISONS POUR NE FAIRE CONFIANCE QU’AU SEIGNEUR :
a) Proverbes 30v5 – C’est seulement dans le Seigneur que nous pourrons trouver la sécurité et la
protection dont nous avons besoin, parce qu’Il est le seul Dieu qui puisse être notre rocher et notre
forteresse (Psaumes 20v7-8 : « Je sais déjà que l’Eternel sauve son oint ; il l’exaucera des cieux, de sa
sainte demeure, par le secours puissant de sa droite »).
b) Psaumes 84v12 – Parce que c’est en Dieu que nous pouvons nous reposer et vivre une vie de joie et
de paix, à la place de la tristesse et des préoccupations (Proverbes 3v17 : « Ses voies sont des voies
agréables, et tous ses sentiers sont paisibles »).
a suivre...
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DIEU PREND SOIN DE MOI (3ème partie)
« Recommande ton sort à l’Eternel, mets en Lui ta confiance, et il agira. » Psaumes 37v5
3) NOUS DEVONS LAISSER DIEU AGIR DANS NOS VIES, PARCE QU’IL NOUS
CONNAIT ET SAIT DE QUOI NOUS AVONS BESOIN (« et Il agira ») – La troisième attitude
est de se reposer et d’attendre en Dieu, en Le laissant agir en nous, pour que nous puissions goûter de
Sa provision et de Son soin (Matthieu 6v8 : « Ne leur ressemblez pas ; car votre Père sait de quoi vous
avez besoin, avant que vous le lui demandiez »). Avant même qu’on Lui demande quoi que ce soit,
Dieu connaît nos nécessités. Parfois, nous essayons de résoudre les choses par nos propres forces, avec
nos méthodes, et nous ne laissons pas la puissance de Dieu agir en nous (Ephésiens 3v20 : « Or, à
celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous
demandons ou pensons … » + Psaumes 27v14 : « Espère en l’Eternel ! Fortifie-toi et que ton cœur
s’affermisse ! Espère en l’Eternel ! »).
POURQUOI DIEU VEUT-IL NOUS BÉNIR AUTANT ?
1) Proverbes 8v17 – Parce qu’Il nous aime. Tous ceux qui s’approcheront de Dieu Le trouverons
et serons entourés de son éternel et immensurable amour (Jean 3v16 : « Car Dieu a tant aimé
le monde qu’Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en Lui ne périsse point, mais
qu’il ait la vie éternelle »).
2) Galates 4v4-7 – Parce qu’Il veut nous recevoir comme ses enfants. Tous ceux qui croient en
Son nom deviendront Ses enfants et auront leur part d’héritage (Jean 1v12 : « Mais à tous ceux
qui l’ont reçue, à ceux qui croient en Son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de
Dieu »).
3) 1 Timothée 2v3-4 – Parce qu’Il veut nous sauver. Son désir est de nous donner la plus grande
de toutes les bénédictions : la vie éternelle à travers le salut en Jésus-Christ (1 Thessaloniciens
5v9 : « Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre
Seigneur Jésus-Christ »).
CONCLUSION :
Poser la question suivante : Sens-tu le soin de Dieu dans ta vie ?

