Les oiseaux

“

“Votre Père céleste les nourrit.”
Matthieu 6.26

Êtes-vous comme un oiseau dans le besoin ?

““Heureux l’homme qui craint
l’Éternel..."”
Jésus a dit : “Regardez les oiseaux du ciel : Ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n’amassent
rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus
qu’eux ? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une seule coudée à la durée de sa
vie ? Et pourquoi vous inquiéter au sujet du vêtement ? Observez comment croissent les lis
des champs : Ils ne travaillent, ni ne filent ; cependant je vous dis que Salomon même, dans
toute sa gloire, n’a pas été vêtu comme l’un d’eux. Si Dieu revêt ainsi l’herbe des champs qui
existe aujourd’hui et demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens
de peu de foi ? […] Or votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez
premièrement son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus” (Matthieu
6.26-33).
Si vous avez besoin de plus de promesses bibliques, en voici quelques unes :
“Rien ne manque à ceux qui le craignent” (Psaumes 34.9).
“Heureux l’homme qui craint l’Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa
descendance sera vaillante dans le pays, la génération des hommes droits sera bénie. Il a
dans sa main des biens et des richesses […]. Il ne craint pas de mauvaise nouvelle ; son cœur
est ferme, confiant en l’Éternel” (Psaumes 112.1-7).
Une action pour aujourd’hui
Dieu a mis ces promesses dans sa Parole pour que, par leur lecture, nous surmontions
l’inquiétude et vivions dans la joie et la confiance.

Bob Gass
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