Exactement ce dont vous avez
besoin

“

"Et il dit : ‘Sois bénie de l'Éternel, ma ﬁlle ! Ce dernier trait
témoigne encore plus en ta faveur que le premier, car tu n'as
pas recherché des jeunes gens, pauvres ou riches.’" Ruth 3.10
Lorsque Naomi arriva en Israël, elle ne possédait presque rien. En effet, après s’être installée avec sa famille à Moab, ses ﬁls et
son mari moururent et quand elle revint en Israël, tout ce qui lui restait, c’était sa belle-ﬁlle, Ruth. Elles étaient si pauvres que
Ruth dut glaner le grain laissé par les ouvriers juste pour avoir de quoi manger.

“Sachez que Dieu connaît vos besoins...”
Ruth aurait pu tout abandonner, ou se laisser gagner par le désespoir, mais tout le monde fut impressionné par son attitude de
bonté envers sa belle-mère, et son courage dans le travail. Elle était vaillante et ﬁdèle, et avait une bonne réputation. Elle glanait

dans le champ d’un homme riche appelé Boaz. Ce dernier ayant entendu parler de sa conduite, lui accorda des bénédictions
particulières en ordonnant à ses serviteurs de laisser intentionnellement quelques épis à glaner entre les gerbes Par la suite, les
deux femmes découvrirent – oh merveille ! – qu’il était un parent éloigné et ﬁnalement, Ruth et Boaz se marièrent.
Dieu avait fait un miracle, en pourvoyant à tous les trois exactement ce dont ils avaient besoin : Ruth trouva un mari, Naomi et
elle n’eurent plus à s’inquiéter de leurs lendemains, et Boaz trouva une épouse, ce qui pour lui, était une affaire importante. En
fait, il fut même étonné que Ruth s’intéressât à lui et il la loua pour sa gentillesse.
Quels sont vos besoins aujourd’hui ? Votre situation vous paraît-elle désespérée ? Sachez que Dieu connaît vos besoins et il est
prêt à les satisfaire d’une manière surprenante. Veillez à lui rester ﬁdèle dans tout ce que vous faites. Soyez travailleur et
obéissant, bon et aimant. Semez les graines du temps, du talent et des ressources que vous avez reçus. Demeurez ﬁdèle et
croyez qu’il pourvoira à vos besoins et guidera vos pas.
Une prière pour aujourd’hui
Père, je te remets mes besoins. Je crois que tu y pourvoiras car tout t’est possible. Je me conﬁe en toi. Au nom de Jésus. Amen.

John Roos
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