DIEU EST DIEU

Dieu est un Dieu présent, puissant, grand et miséricordieux. Il y a de la provision avec
Dieu pour tous les domaines de notre vie. Ceci est la vérité. Il nous faut laisser Dieu être Dieu
dans notre vie !
Nous allons nous remémorer un petit peu qui est notre Dieu. Cela est nécessaire
lorsque notre mémoire nous fait défaut, ou lorsque le doute et l'incrédulité s'installent… Ou
tout simplement afin de Le connaitre un peu plus. La Bible dit que « la foi vient de ce qu’on
entend ; et ce qu’on entend vient de la Parole de Dieu ! »
1- Exode : L’histoire du peuple dans le désert, pharaon qui les poursuit, etc. La mer
devant eux (250.000 Km) ; un peuple (600.000 hommes sans compter femmes et
enfants) Quelle situation !! Désespoir, angoisse, pas d'issue, fatigue, incrédulité….
Exode 14v21, 22. Dieu s’est manifesté ! Il est Dieu !! Mais il a fallut que
quelqu’un l’écoute et Lui obéisse.
2- Daniel 3v1, 2,4b-6, 12,15b :
V 12 : Le roi les appelle, leur donne encore une chance pour qu’ils changent
d’avis, il leur fait des menaces, etc. Quelle situation ! Leur réponse : v16-18.
Dieu est Dieu ; Il est notre Dieu, mon Dieu. « Je sais qu’Il peut le faire ; je sais
qu’Il va le faire ; je sais quelle est la vérité, je sais qui Il est. Je sais qu'Il peut et
cela ne change pas ! Indépendamment du fait que je vois ou pas, indépendamment
de ce que les autres disent. ».
Dieu s’est manifesté, Il les a délivrés : Il a trouvé des hommes fidèles, qui
L’aimaient et Le servaient, et ils Le servaient non pas parce que Dieu faisait tout
ce qu’ils voulaient.
3- Actes 9 (Saul – Paul) : 1ère fois mort d'Étienne… ses vêtements sont déposés aux
pieds d'un jeune homme nommé Saul…
Cet homme respirait les menaces, détestait les chrétiens, les persécutaient, les
mettaient à mort, etc. Et un jour sur la route de Damas… Verset 10-18 : Ananias.
Quel miracle !!
Voici 3 exemples parmi plusieurs qui montrent la merveilleuse puissance de Dieu.
Cela nous donne un aperçu, nous rappelle qui est le Dieu que nous servons !!
1° exemple : Il délivre tout un peuple. 2° Il délivre 3 hommes et le 3° exemple : 1
homme, Saul, devient Paul, l'un des apôtres les plus important.

Dieu est Dieu, peu importent la situation et les circonstances. Il n’est pas limité ni
à court de ressources. Il n’est même pas limité par nous-mêmes. Il surmonte et
brise toute résistance humaine, tout empêchement : incrédulité, doutes,
questionnements, angoisse, peur, manque de confiance, menaces…Il est au-dessus
de tout cela !!
Hébreux 4v16 : « Approchons nous donc avec assurance du trône de la grâce,
afin d’obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus dans nos
besoin. »
Quel est ton besoin ? As-tu besoin d’être secouru ? Laisse Dieu être Dieu. Fais
de la place pour qu’Il puisse se manifester comme « ton Dieu » dans cette
situation.
Déclare qu’Il est Dieu ; que cela est immuable. C’est la vérité ! Demande-Lui
de l’aide ; qu’Il se manifeste en ta faveur.
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