Où se cache la provision divine ?

Dieu nous l’a promis, il ne nous abandonnera ni ne nous délaissera point (Josué 1.5). Mais cela signifie-t-il pour
autant que nous avons accès à une sorte de compte en banque illimité?

Comment se fait-il que, parfois, la réalité soit qu’il demeure dans
nos vies des moments de disette, où la provision miraculeuse
semble faire défaut?
J’avoue avoir constaté ces derniers temps une sorte de confusion dans ce domaine, certains faisant de l’attente
passive un acte de foi, d’autres au contraire ne sachant pas rester dans la foi. On ne sait plus si croire que Dieu
peut pourvoir, fait de nous des adeptes de la théologie de la prospérité, ou à l’inverse, être des incrédules
invétérés.
Comme dans toute la Parole de Dieu, le principe se trouve souvent sur un point d’équilibre entre différentes
caractéristiques que peut revêtir la provision de Dieu.
En ce sens, j’aimerais partager avec vous 4 clefs qui nous permettront de nous positionner dans ce domaine,
afin de pouvoir vivre la provision miraculeuse et l’intervention divine dans tous les domaines de ma vie.

- Il y a une provision dans la sueur !
Je suis bien conscient que ce n’est pas forcément ce que la majorité des chrétiens aimeraient entendre, mais
c’est le principe divin général que Dieu a établi depuis Adam.
« Tu mangeras le pain à la sueur de ton visage » (Genèse 3.19). En d’autres mots, c’est dans ton travail, dans la
fidélité dans ta tâche, ta constance et ta persévérance, que Dieu te bénira. Nous sommes dans la saison de la
Grâce, et beaucoup oublient que cela ne signifie pas être oisif et passif. Non! La Grâce pour être sauvé bien
entendu, mais marcher dans le plan de Dieu nécessite néanmoins un prix à payer.
Tu désires être sous la provision de Dieu : cherche un travail, fais confiance à Dieu pour y pourvoir
et sois excellent dans ce que tu fais, donne-toi à 100%, comme pour Christ ! (1 Corinthiens 10.31)

- Il y a une provision pour la mission !
Il se peut qu’alors que je m’aligne avec ma destinée, mes choix me poussent à quitter la trajectoire linéaire d’un
emploi, m’emmène dans un chemin de défi, d’incertitude nécessitant alors l’intervention divine, au-delà de la
simple provision que l’on trouve dans l’effort. Quand je vis pour Sa Mission, alors j’ai accès à Sa Provision. Voilà
une bonne

question à se poser : Ma vie est-elle alignée à la mission de Dieu pour moi ? Parfois, l’absence de
provision peut être le fait que je suis à côté de la trajectoire prévue par Dieu. Rappelons-nous toujours que Dieu
soutien Ses Plans pas les miens.

« Cependant, pour ne pas les choquer, va au lac, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra ; ouvre-lui
la bouche et tu trouveras de l’argent. » (Matthieu 17.27)
J’aime ce texte, Jésus est en chemin vers sa mission, il y a une taxe imprévue à payer, mais la solution se trouve
dans la bouche d’une poisson.
Quand je marche vers ma destinée, il y a toujours une pièce cachée dans la bouche d’un poisson!

- Il y a une provision dans l’extrême dépendance
Voilà, le niveau le plus élevé qui actionne le bras de Dieu. Beaucoup veulent la bénédiction sans payer le prix.
Parfois c’est la paresse ou la facilité que nous tentons de cacher ainsi. Mais vivre cette vie où les corbeaux nous
nourrissent, où même les pauvres veuves prennent soin de nous, coûte une vie de sacrifice et de dépendance.
Le prophète Élie en est un modèle (1 Rois 17.1-9), dépendant à l’extrême de la Voix de Dieu, vouant une vie à
suivre les instructions du Roi des rois. Celui qui quitte tout pour vivre à 100% pour Le Roi ne sera
jamais abandonné, et Sa Main le soutiendra toujours! Provision ne signifie pas luxe, ni excès. C’est
une promesse de ne manquer de rien, d’avoir accès à cette manne quotidienne et suffisante pour
vivre.

- Il y a une provision dans la générosité
Étonnant non? Dieu bénit celui qui bénit, Dieu donne celui qui donne, Dieu pourvoit dans la vie de celui qui est
généreux.

« L'âme bienfaisante sera rassasiée, Et celui qui arrose sera lui-même arrosé. » (Proverbes 11.25)
Souvent quand on fait face à un besoin la pensée humaine va nous pousser à prévoir, économiser, anticiper.
Mais dans le Royaume de Dieu, c’est quand le besoin se présenteque la vraie générosité a alors l’occasion de se
manifester. Le besoin devient alors le révélateur de qui je suis vraiment.
En ce sens, ne laissons jamais les pressions, les craintes, le manque de visibilité venir étouffer la générosité et le
don dans notre vie. Continuer à donner c’est continuer à aimer et à faire confiance en Celui qui tient
notre vie entre Ses Mains.

Que le Saint-Esprit nous garde toujours alignés avec La Parole. Je
prie pour que vous viviez Sa Provision,
Mathieu Gatet
Enseignements bibliques
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