"C'est moi qui vous ai faits, c'est moi qui vous porterai. Je
prendrai soin de vous" (Es 46:4). Dieu ne te fera jamais défaut, Il
veille sur toi. PassLeMot.fr
Quelle tendresse dans ces mots ! C’est un peu comme si vos parents vous disaient : “C’est moi qui t’ai fai(e),
alors je te connais, et je serai ta maman, ton papa jusqu’au bout !”
Dieu Créateur, Dieu Père, Dieu Bienveillant, Dieu Tout-Puissant qui prouve son amour envers nous à travers Ses
soins permanents. Depuis notre premier cri à la sortie du ventre maternel, jusqu’à notre dernier soupir, Dieu
nous porte dans Ses bras.
Il le fait pour vous, pour moi, pour tous Ses enfants. Imaginez la taille de Ses bras ! La force pour nous porter !
J’imagine aisément Ses mains en forme de berceau nous serrant tendrement et avec délicatesse quand nous
sommes faibles et vulnérables comme des enfants, épuisés et vacillants comme des vieillards.
Sa main repose sur les têtes douces de duvet léger (ou lisses comme un caillou !) comme sur les couronnes
blanchies (ou chauves !) par les âges.
Il n’y a pas de plus grand amour ni meilleurs soins que les Siens.
Que dire de cette promesse immuable qu’Il a déjà faite au peuple d’Israël, à travers la bouche d’Esaïe qui a
prophétisé (c’était en l’an 850 avant Jésus-Christ) et qui a traversé les siècles jusqu’à nous ? "Je prendrai soin de
vous..."
Dieu est bon. Son amour dure à toujours.
Dieu est fidèle : de générations en générations.
Dieu est grand et puissant mais Il se soucie de l’Homme qui est né poussière et qui retournera à la poussière.
Dieu veille pour accomplir Sa parole. Il nous dit et nous répète avec une voix rassurante :
- quand nous sommes fragiles et inquiets
- quand nous sommes déstabilisés par les soucis de la vie
- quand nous sommes atteints par la souffrance et la maladie
“Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde” (Mat 28:20).
Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
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