Vous ne manquerez de rien...

"Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ." Philippiens 4.19
Au début de notre ministère, Muriel et moi avons été nommés à Rive-de-Gier, près de Lyon, où nous avons
beaucoup appris sur la vie par la foi. L’Église disposait de peu de moyens. Au bout de quelques mois, il est
devenu difficile pour l’assemblée de nous rémunérer sans mettre en péril l’association. Après avoir prié avec
mon épouse, nous avons donc demandé une baisse de salaire significative. Nous allions désormais être payés
une fraction du salaire minimum et de nos besoins. Le challenge était d’autant plus grand que nous venions tout
juste d’avoir notre premier enfant, Amandine.
Il pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ !
C’était notre pas de foi et notre sacrifice, suite auxquels nous avons fait certaines des meilleures expériences de
notre vie de jeune couple. Nous avons vu Dieu pourvoir à chacun de nos besoins ! Et Dieu a béni l'église !
J’aime proclamer avec David le psalmiste : "Le Seigneur est mon berger ; je ne manquerai de rien.” (Psaumes
23.1) David a connu des moments extrêmes, où des poursuivants voulaient sa mort. Mais il savait que l’Éternel,
son berger, prendrait soin de lui, et que jamais il ne manquerait de rien !
Traversez-vous une période difficile? Souvenez-vous que Dieu a toujours pourvu. Il ne vous a jamais abandonné.
Il a toujours pris soin de vous et de votre famille. Il pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse, avec gloire,
en Jésus-Christ ! Je le crois et je le déclare sur votre vie : parce que l'Éternel est votre berger, vous ne
manquerez de rien. Vous êtes sa brebis bien aimée, il vous connaît par votre nom et jamais il ne vous
abandonnera !
Une action pour aujourd’hui
Et vous, avez-vous vu Dieu pourvoir à vos besoins d'une façon spéciale ? Racontez moi comment en laissant un
commentaire sous cette Pensée du Jour du TopChrétien. Venez également lire et apprécier ce que Dieu a fait
dans la vie des autres personnes. Oui Dieu a pourvu et il le fera encore.
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