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TOUT CE QUE J’AI ME VIENT DE TOI

La Bible enseigne que tout ce que nous avons, notre travail, salaire, vélo
ou voiture, appartement, nos livres, notre repas, nos vies… tout ce que
nous possédons nous a été donné par Dieu. Que nous Le connaissions ou
non, Sa bienveillance envers nous s’est déjà manifestée de nombreuses
fois et continuera à se manifester envers nos vies.
Mais la question est : le reconnaissons-nous ?
Dieu a un avenir plein d’espérance :
La Bible dit que Dieu a un plan merveilleux pour chacune de nos vies. Il a
beaucoup de choses en réserve pour chacun de nous mais ne révèlera
ses plans qu’à partir du moment où nous lui donnerons la place dans nos
vies pour qu’il agisse pleinement.
Cela ne signifie pas que nous deviendrons tous des hommes richissimes,
mais nous serons à l’abri du besoin. Nous verrons et mangerons du fruit
du travail de nos mains, nous découvrirons l’abondance dans différents
domaines, et nous aurons l’espérance.
Mais comment avoir l’espérance et la paix ?
En mettant Dieu au contrôle de nos vies. Cela peut nous effrayer, remettre
nos vies entre les mains d’une personne que nous connaissons « plus ou
moins bien » sans savoir d’avance ce qu’il en fera !!!
Dieu est totalement digne de confiance. La bible raconte qu’il s’est donné
pour nous sur une croix afin que nous ayons la vie éternelle (Jean 3 v 16).
Il a payé un grand prix afin de nous racheter. Et il nous laisse encore libres
de choisir la vie que l’on souhaite ou de la lui confier. Mais Dieu espère
que nous nous tournerons vers lui car il le meilleur pour nous (1 Timothée
2v4 : Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la
connaissance de la vérité). C’est pour cette raison que nous pouvons
remettre chaque chose entre ses mains, et avoir l’espérance que notre vie
est entre les mains d’un père, sauveur et protecteur.
Dieu veut prendre le contrôle de nos vies :
Nous pouvons parfois être stressés dans nos vies de chaque jour,
angoissés de perdre notre travail, de ne pas subvenir aux besoins de nos
familles, de tomber malades ou d’être séparés d’une personne que l’on
aime. Mais Dieu à une réponse face à cela : donnons-lui nos vies. Il s’agit
de reconnaître que tout vient de sa main. Alors les peurs disparaissent, les
angoissent ne sont plus, parce qu’il est au contrôle. Nous mettons notre
confiance en lui et devenons libre de vivre, dans la liberté qu’il nous
donne.

Dieu ne veut pas être un simple ami lointain, il veut devenir le centre de
nos vies car il a donné le meilleur pour nous. Nous avons beaucoup de
valeur aux yeux de Dieu : « Esaïe 43v4 : Parce que tu as de la valeur à
mes yeux, parce que tu as de l’importance et que je t’aime, je donne des
hommes à ta place, des peuples en échange de ta vie ». Dieu est un dieu
véritable. En lui remettant nos vies, nous comprenons que tout vient de
lui. Nous voyons sa main nous donner à manger chaque jour, et nous
pouvons le remercier pour tout ce que nous avons, parce que nous lui
remettons tout ce que nous sommes. C’est compter sur lui en sachant que
nous dépendons de lui.
Remerciements :
De ce fait, nous pourrons louer Dieu pour tout : le bus qui nous amène à
l’école ou au travail, le soleil, la nourriture, la maison, la voiture, notre
conjoint, nos enfants. Un esprit de louange et de reconnaissance s’élève
dans nos vies. Nous ne sommes plus inquiets de conserver tout ce que
nous avons car nous savons qu’il en prend soin et qu’il garde chaque
chose (« Il ne sommeille ni ne dort, le gardien de vos âmes »).
Il ne s’agit pas d’une attitude pour arriver à vivre mieux, en n’étant plus
responsable de rien et en s’efforçant de croire que quelqu’un veille sur nos
vies à notre place pour se sentir en sécurité, il s’agit d’une vérité. Dieu
nous a déjà tous bénis d’une manière ou d’une autre, et il a beaucoup de
richesse en réserve. Pas selon la sagesse humaine mais selon sa sagesse.
Des richesses qui nous rempliront totalement et combleront notre
existence. C’est en reconnaissant la vérité que nos yeux s’ouvrent
et que son amour comble alors toutes nos craintes.
Remercions le Seigneur de ce qu’il nous donne car sa main est à l’œuvre
et remettons lui chaque chose avec confiance car il agira, prendra le
contrôle et nous conduira sur des sentiers paisibles.
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