Souveraineté, ressources, bénédictions

"À toi, Éternel, la grandeur, la puissance et la splendeur, l’éternité et l’éclat, car tout ce qui est au ciel et sur la
terre est à toi, Éternel, ainsi que le règne […]. C’est de toi que viennent la richesse et la gloire, c’est toi qui
domines sur tout, c’est dans ta main que sont la force et la puissance, et c’est ta main qui a le pouvoir de tout
agrandir et de tout affermir." 1 Chroniques 29.11-12
Alors qu’il approche de la fin de sa vie, David prend conscience de l’étendue des bénédictions de Dieu à son
égard. Debout devant son peuple, il pourrait s’enorgueillir de ses victoires et de tout ce qu’il a accompli. Mais au
lieu de cela, il est subjugué par les bénédictions de Dieu.
Peu importait ce qui se passait dans le monde, David avait appris que Dieu domine sur tout.
En regardant en arrière, il se rend compte que Dieu a toujours été souverain. Il reconnaît que "c’est de toi que
viennent la richesse et la gloire, c’est toi qui domines sur tout". Les épreuves et les difficultés lui ont montré
combien il est facile de s’inquiéter. De mettre sa confiance dans les hommes et les choses dans les temps
d’incertitude. Mais il a appris à dépendre de Dieu. Il sait que nous ne pouvons rien accomplir sans sa bénédiction,
et que tout ce dont nous avons besoin lui appartient (1 Chroniques 29.16).
Ces principes étaient vrais à chaque étape de sa vie. Quand il n’était encore qu’un jeune berger. Face à Goliath et
aux armées des Philistins. Quand il était obligé de fuir devant le roi Saül. Quand il lui semblait qu’il n’avait aucun
endroit où se réfugier. Dans le succès et dans les problèmes. Dieu était toujours avec lui. Peu importait ce qui se
passait dans le monde, David avait appris que Dieu domine sur tout. Que toute la force et la puissance sont dans
sa main.
Aujourd’hui, quelle que soit la situation à laquelle vous êtes confronté, rappelez-vous, comme David, que Dieu est
avec vous. Vous pouvez lui faire confiance pour tous vos besoins. Invoquez-le. Demandez-lui de vous donner sa
sagesse. De vous protéger. De pourvoir à vos besoins quotidiens. Placez votre foi en lui. Et enfin, remplissez
votre vie de louange et d’adoration.
Une prière pour aujourd’hui
Père, je sais que tu es souverain et que toutes les ressources sont dans ta main. Merci de pourvoir à tous mes
besoins. J’ai confiance en toi. Au nom de Jésus. Amen.
John Roos
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