Cherche d’abord Son royaume, et tout le reste te sera ajouté.
Le président du Medef a dit mercredi que le manque de travail est un fléau en France. Les
Français estiment que la situation ne se retournera pas avant la fin 2016. Qu’en est-il pour un
chrétien qui vit dans cet environnement ? Que dit la bible en ce qui concerne la provision de Dieu
envers Son peuple dans toute circonstance ? Oui, Dieu gère Son peuple avec un régime différent
que les autres. A travers l'histoire biblique Dieu tient toujours Sa promesse de prendre soin de
Son peuple. Quand Jésus dit de demander « Notre pain quotidien «, la formule rappelle la manne
qui descendait chaque jour dans le désert.
Dans le commandement qui précède celui d'observer le Sabbath, il est indiqué " En six jours tu
feras ton travail ". Avant la chute de l’homme, Dieu avait donné l'ordre de travailler et de
s’occuper du jardin d’Eden. Le travail n’avait pas de peine, c’était une joie de l’accomplir. Il
donnait une grande satisfaction à l’homme. Après la chute de l'homme Dieu parla ainsi à
l’homme : Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front ". La pénibilité du travail rappelle à l
'homme qu'il a désobéi Dieu. Dans l’éternité nous travaillerons sans pénibilité et avec joie.
Maintenant, par la foi et la repentance nous sommes pardonnés en Christ, nous sommes devenus
des fils et filles de Dieu. Nous avons été spirituellement restorés et adoptés par notre Père céleste.
Cependant, Le commandement de travailler est mentionné dans le Nouveau testament.
Cependant, Dieu agit envers ses enfants et va toujours faire en sorte de prendre soin de Son
peuple. On voit dans Actes des apôtres que tous ceux qui s’adonnent à la prédication de la Parole
et la prière vivent de l’évangile et le reste des disciples/chrétiens travaillent.
Jésus dit à ses disciples : Mathieu 6 : 31 Ne vous inquiétez donc pas en disant: ‹Qu'allons-nous
manger? qu'allons-nous boire? qu'allons-nous mettre pour nous habiller?› 32 Ce sont les païens
qui recherchent sans arrêt tout cela. Mais votre Père qui est au ciel sait que vous en avez besoin.
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Préoccupez-vous d'abord du Royaume de Dieu et de la vie juste qu'il demande, et Dieu vous
accordera aussi tout le reste. 34 Ne vous inquiétez donc pas du lendemain: le lendemain se
souciera de lui-même. A chaque jour suffit sa peine.»
Nous devons chercher « d’abord «.Nous devons rentrer dans la course à la case départ, dans le
règne de Dieu, avec une relation avec Lui. Dieu prendra soin de tous nos besoins. Nous avons
tous tendance à demander d’abord à Dieu « accorde-nous ceci ou cela « et demander ensuite
« que je veux-tu que je fasse ? «. Dieu veut d’abord que nous prenions place dans la course.
Il est à noter que Dieu contraste les " paiens " et " vous ". " Vous " signifie içi les disciples, donc
tous les chrétiens de tous les temps qui appartiennent à Dieu. Cela signifie que quoiqu'il arrive à
l'économie internationale, nationale ou locale, Dieu promet içi de nous accorder le reste. Il n'est
pas indiqué comment cela nous sera accordé. Nous sommes seulement certains que ce dont nous
avons besoin sera accordé. Jésus dit que les paiens cherchent " sans arrêt tout cela ". Cela
signifie que les paiens pourraient rechercher tout cela avec crainte, souci, anxiété, cupidité, amour
de l'argent et de multiples sacrifices et efforts. Pour le chrétien " tout cela " boire et manger
signifiant " tous nos besoins "seront accordés par Dieu par Sa force et Sa puissance...
L'exemple qui suit explique comment Dieu peut prendre soin de ses enfants même dans les
situations les plus extrêmes. Le propos de ce récit est de nous encourager à faire confiance aux
promesses divines dans les moments de crises éventuelles.

Le roi Salomon avait multiplié les femmes étrangères, puis son fils Rehoboam ne suit pas les
conseils des anciens, Son autre fils Jeroboam installe le culte des vaux d'or à Dan et Bethel, et
leurs descendants jusqu'à Ahab multiplie leurs pratiques idolâtres. Dieu va envoyer une famine
pour gagner l'attention du peuple détourné de Dieu. Le prophète Elie vient l'annoncer aux
alentours de 850 AC. Dieu donne ses instructions à Elie pour sa survie pendant la crise.
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1 Rois 17:1 Élie, un homme du village de Tichebé, en Galaad, dit au roi Achab: «Par le
Seigneur vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur, voici ce que je te déclare: ‹Il n'y aura
ces prochaines années ni rosée ni pluie, sauf si je le demande.› »
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Puis le Seigneur adressa la parole à Élie: 3 «Pars d'ici, lui dit-il, va vers l'orient et cache-toi
près du torrent de Kerith, à l'est du Jourdain. 4 Là, tu trouveras à boire au torrent, et je donnerai
l'ordre aux corbeaux de t'apporter de la nourriture.»
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Élie fit ce que le Seigneur lui avait dit; il alla s'installer près du torrent de Kerith. 6 Les
corbeaux lui apportaient du pain et de la viande matin et soir, et il buvait l'eau du torrent.
Dieu dit à Elie quand et où aller et comment survivre quand il n’y a plus rien, Ensuite, Elie est
dirigée vers une veuve qui pourvoira à ses besoins. Il y a des exemples dans l'histoire biblique
pendant lesquels Dieu pourvoit, de différentes manières, particulièrement à Son peuple dans la
crise générale, alors que le reste du monde n'en bénéficie point : Dans l'ancien testament, nous
remarquons l'histoire de Joseph dans Genèse 41 : 53 En Égypte les sept années d'abondance
prirent fin. 54 Alors commencèrent les sept années de famine, comme Joseph l'avait annoncé. La
famine s'étendit à tous les pays, mais en Égypte il y avait des réserves de vivres. 55 Quand les
Égyptiens commencèrent à souffrir de la faim, ils réclamèrent au Pharaon de quoi manger.
Celui-ci répondit à l'ensemble de la population: «Adressez-vous à Joseph et faites ce qu'il vous
dira.» 56 La famine devint générale dans le pays. Joseph fit alors ouvrir les entrepôts et vendre
du blé aux Égyptiens. Puis la famine s'aggrava encore en Égypte. 57 On y venait aussi de tous les
pays pour acheter du blé à Joseph, car la famine sévissait durement partout.
Il arrive aussi que Dieu fasse usage de l'aide chrétienne pour Son peuple : Au temps du règne de
l'empereur romain Claudius, une famine frappa le royaume jusqu'en Judée. Selon Actes 11 29 Les
disciples décidèrent alors que chacun d'eux donnerait ce qu'il pourrait pour envoyer de l'aide
aux frères qui vivaient en Judée. 30 C'est ce qu'ils firent et ils envoyèrent ces dons aux anciens de
Judée par l'intermédiaire de Barnabas et Saul.
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Ne vous inquiétez de rien, mais en toute circonstance demandez à Dieu dans la prière ce dont
vous avez besoin, et faites-le avec un coeur reconnaissant. 7 Et la paix de Dieu, qui dépasse tout
ce que l'on peut imaginer, gardera vos coeurs et vos pensées en communion avec Jésus-Christ.....
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Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa magnifique richesse par Jésus Christ

