Ne vous inquiétez de rien !

"La trente-septième année de la déportation de Yehoyakîn, roi de Juda… Évil Merodak, roi de Babylone, gracia
Yehoyakîn… et le ﬁt sortir de prison. Il le traita avec bonté... Il lui ﬁt quitter ses vêtements de prisonnier et l'admit
à prendre ses repas à sa table jusqu'à la ﬁn de sa vie. Le roi de Babylone pourvut à son entretien régulier, jour
après jour, aussi longtemps qu'il vécut. " Jérémie 52.31-34
Évil Merodak, qui ne resta sur le trône que deux ans, a été utilisé par Dieu pour changer la destinée d’un homme
du tout au tout.
Dieu s’intéresse à vous dans tous les aspects de votre humanité.
Après avoir croupi 3 7 ans dans les prisons babyloniennes, Yehoyakîn est gracié d’une façon totalement
inattendue. Laissez-moi faire une analogie ici. Il se peut que vous vous trouviez encore dans le "donjon" du
péché, quel que soit votre âge. Mais il n’est jamais trop tard pour accueillir la grâce ! Car aussi "amazing" soit-elle,
celle que Dieu vous offre, grâce au sacrifice de Jésus, ne vous sera jamais imposée.
Le projet que Dieu a pour vous : vous déshabiller de vos haillons de "prisonnier" - votre "ancienne manière de
vivre" - pour vous revêtir :
Des vêtements du salut
Du manteau de la justice (Ésaïe 61.10)
Des armes de la lumière
Du Seigneur Jésus-Christ (Romains 13.12-14)
Quelle garde-robe glorieuse !
Il désire pourvoir à vos besoins, à votre "entretien". Dieu s’intéresse à vous dans tous les aspects de votre
humanité, y compris matériels.
Ce passage historique est devenu un jour prophétique pour mon mari et moi-même, alors que nous venions de
lâcher les amarres d’une vie tranquille et sécurisée pour l’aventure de la foi. Il a toujours été Yahvé-Jiré, "l’Eternel
qui pourvoit".
Mais plus encore, il vous invite… pas au "bouiboui" du coin mais à sa table pour "un festin de vins vieux, et de
mets succulents" ! (Ésaïe 25.6) La table royale de son intimité, pour que vous puissiez y jouir de sa présence, de
sa paix, de son amour…
Et ce, pas un jour, ou quelques mois mais jusqu’à la fin de vos jours comme le dit le Psaume 23.

Une prière pour aujourd’hui
Merci Seigneur parce que ta grâce englobe non seulement mon salut éternel mais aussi mon bien-être ici-bas.
Merci d’apaiser mes craintes concernant l’avenir incertain. Je crois ta Parole qui dit que tes bontés se
renouvellent chaque matin et je proclame qu’elles se renouvelleront jusqu’à mon dernier matin.
Catherine Gotte Avdjian
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