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LE SEIGNEUR PENSE A MOI
Lorsque quelqu’un pense à nous, nous le percevons comme un acte de
sympathie, quelquefois accompagnée d’une action qui nous est favorable.
Beaucoup pensent que Dieu est trop grand et trop occupé pour penser à nous,
sauf, peut-être dans des situations extrêmes !
Psaumes 8v5 : « Qu’est-ce que l’homme, pour que tu te souvienne de lui ? Et
le fils de l’homme, pour que tu prennes garde à lui ? » Même le roi David s’étonnait
de voir combien Dieu s’intéressait à l’homme !
Le fait que Dieu pense à nous est extraordinaire, mais plus extraordinaire
encore est ce qu'Il pense à notre égard.
La Bible montre qu’Il n’a pas seulement une pensée gentille à notre sujet (
genre : « je pense à toi »), mais un engagement vis-à-vis de notre passé, notre présent
et notre avenir !
Jérémie 29v11 : « Car je connais les projets que j’ai formés sur vous, dit
l’Eternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de
l’espérance. »
Le mot traduit par projet, pensée,dessin,etc. implique un raisonnement et un
processus cohérent qui aboutit à un résultat bénéfique. La bonne nouvelle est que
Dieu est capable de nous conduire dans ses projets et pas simplement qu’Il a les
« meilleurs vœux » à notre égard.
Le roi David dans ses moments de détresse et de besoin déclarait que son
assurance et son appui étaient de savoir que Dieu pensait à lui et que le moment venu
Il agirait en sa faveur.
Psaumes 40v18 : Moi, je suis malheureux et pauvre ; mais le Seigneur pense à
moi. Tu es mon aide et mon libérateur :. Mon Dieu ne tarde pas ! »
Il est source de force et d’inspiration, le fait de savoir que Dieu prends en
compte mes souffrances ; qu’Il s’intéresse à mes circonstances ; qu’Il considère les
désirs de mon cœur et, qu’Il chérit mes rêves les plus profonds. Oui, malgré ma
petitesse, j’occupe son esprit tous les jours. Oui, je suis l’objet de ses pensées.
Dieu pense à moi !!
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