École de l'Économie du Royaume.
4. Entièrement convaincu de la bonté de Dieu.
Dans votre Bible, lisez à haute voix : Luc 12:32
Mémorisez ce verset : Psaume 35:27 "Exalté soit le Seigneur, qui se complaît
dans le bien-être de son serviteur."
Sujet de partage : Êtes-vous convaincu que Dieu va vous bénir?
Quelque chose à faire avant la prochaine fois : Écrivez vos principales
craintes et soumettez-les à Dieu dans la prière.
Devoir écrit pour le Diplôme : Ecrivez une page expliquant pourquoi nous
pouvons être confiants que nous allons voir la bonté de Dieu dans nos vies
(Psaume 27:13)
Méditez mot à mot sur ce verset : Psaume 23:06

Ainsi, après avoir vu, du début à la fin de la Bible, la bonté et l'abondance de
Dieu, comment la Parole de Dieu vous a-t-elle touché? Peut-être vous aviez déjà
une certaine connaissance de la bonté de Dieu et les Écritures ont renforcé et
confirmé cette connaissance. Alors que vous lisez le reste de l'ouvrage, je prie
que votre connaissance de la bonté de Dieu augmente. Peut-être vous avez eu
du mal à accepter la bonté de Dieu et on vous a appris que pour être pieux, il
fallait être pauvre - la Parole de Dieu peut avoir défié et illuminé votre pensée.
La Parole de Dieu révèle son caractère et sa nature et, comme nous croyons et
acceptons la Parole de Dieu au sujet de son abondance et de sa gentillesse, nous
allons développer une confiance et une assurance de sa bonté.
L'épître aux Hébreux est un livre de contrastes montrant la différence entre
relation avec Dieu sous l'Ancienne Alliance et sous la Nouvelle Alliance, l'audace
et la confiance que nous pouvons avoir dans la prière au moment où nous nous
approchons du trône de la grâce. Voici quelques écritures qui se rapportent à
s'approcher de Dieu dans la prière et la communion - remarquez comment le
mot ASSURANCE / CONFIANCE est utilisé.
Hébreux 4.16 "Approchons-nous donc du trône de la grâce avec assurance, afin
que nous obtenions miséricorde et trouvions grâce, pour être secourus dans nos
besoins."
Hébreux 10:19 "Ayant donc, frères, l’assurance voulue pour l’accès au
sanctuaire par le sang de Jésus, par cette voie qu’Il a inaugurée pour nous,
nouvelle et vivante, à travers le voile – c’est-à-dire Sa chair -, et un prêtre
souverain à la tête de la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur
sincère, dans la plénitude de la foi."

D'autres écritures relatives à s'approcher de Dieu dans la prière contiennent ce
mot ASSURANCE / CONFIANCE.
Ephésiens 3:12 "En lui et par la foi en lui, nous pouvons nous approcher de Dieu
avec liberté et confiance."
1 Jean 3:21 "Chers amis, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons
confiance devant Dieu et recevons de Lui tout ce que nous demandons."
1 Jean 5:14 "C'est l'assurance que nous avons auprès de Lui que si nous
demandons quelque chose selon sa volonté, Il nous écoute."
Sentez-vous que vous pouvez vous approcher de Dieu avec hardiesse et
confiance dans le domaine de vos finances - croyant et espérant que son
abondance viendra dans votre vie? Malheureusement, les gens voient Dieu
comme quelqu'un qui est difficile à aborder et peu disposé à bénir, qui veut que
ses enfants restent "pauvres et humbles" - par conséquent, ils ont peu confiance
en s'approchant de Dieu. Grâce à une connaissance de ce que dit la Bible au
sujet de la bonté de Dieu, ses enfants peuvent devenir pleinement convaincus de
sa bonté et peuvent s'approcher de Lui avec confiance et espérer qu'Il va
répondre à leur besoin et leur donner l'abondance en plus.
Passer du temps dans la Bible peut libérer d'innombrables bénédictions dans nos
vies, comme la Bible révèle la vraie nature et le caractère de Dieu et, comme
notre opinion de Lui est changée relativement à ce que la Bible dit de Lui, nous
pouvons nous détendre dans sa bonté.
Beaucoup d'entre nous n'ont aucun problème à aborder nos pères sur terre
quand nous avons un besoin ou un problème - combien plus cela devrait être le
cas avec notre Père céleste. Peut-être pendant que vous lisez ce livre, vous êtes
dans un besoin désespéré d'argent et vous avez besoin de voir une intervention
spectaculaire de Dieu dans vos finances - croyez-vous que Dieu est disposé et
capable de faire cela? Êtes-vous persuadé et assuré de Sa bonté envers vous?
Il est difficile de faire preuve d'audace et de confiance en s'approchant de Dieu
dans le domaine de vos finances si vous ne croyez pas que c'est Son désir de
faire un miracle dans vos finances. Il est difficile de faire confiance à quelqu'un
que vous ne connaissez pas très bien ou que vous ne croyez prêt à vous aider.
Ayant vu tout au long de la Bible l'abondance de Dieu, pourquoi ne pas
l'approcher maintenant, avec un cœur sincère et une foi qui est entièrement
assurée de Sa bonté envers vous. Permettez à la lumière de la Parole de Dieu de
briller dans votre cœur et soyez pleinement convaincu de Sa bonté.
La Bible dit que Dieu pourvoira à tous nos besoins:
Psaume 23:01 "Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien."

Psaume 34:9 "Craignez le Seigneur, vous ses saints, par ce que ceux qui Le
craignent ne manquent de rien. Les lions peuvent s'affaiblir et avoir faim, mais
ceux qui cherchent l'Éternel ne manquent pas de bonnes choses."
Psaume 84:11 "Le Seigneur accorde la faveur et l'honneur, Il ne refuse rien de
bon à ceux qui marchent dans l'intégrité"
Dieu fournira toutes les choses nécessaires pour la vie (y compris les finances) à
ses enfants:
2 Pierre 1:3 "Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui concerne la
vie et la piété : elle nous fait connaitre Celui qui nous a appelés par sa propre
gloire et vertu."
Romains 8:32 "Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour
nous tous – comment avec lui ne nous accordera-t-il pas toute faveurs ?"
La Bible dit que nous serons submergés par ses bénédictions et les bénédictions
de Dieu vont littéralement nous chercher et nous traquer jusqu'à ce qu'elles
nous trouvent! Notez que la Bible dit que les bénédictions vont nous chercher elle ne dit pas que nous devons chercher les bénédictions, trop de Chrétiens
cherchent les bénédictions de Dieu au lieu de chercher Dieu Lui-même! Cherchez
assidûment Dieu seul et ses bénédictions vous chercheront assidûment.
Deutéronome 28:2 "Toutes ces bénédictions viendront sur vous et vous
accompagneront si vous obéissez au Seigneur votre Dieu."
Psaume 23:06 "Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de
ma vie."
Malachie 3:10 "Voyez si je ne vais pas ouvrir les écluses des cieux et versez
tellement de bénédictions que vous n'aurez pas assez de place pour elles."
Enfin, pour ceux qui persévèrent, ils auront un excès d'argent pour investir dans
l'œuvre de Dieu.
2 Corinthiens 9:8 "Dieu est capable de faire toutes sortes de grâces pour vous,
afin qu'en toutes choses, à tout moment, vous ayez tout ce dont vous avez
besoin et vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre»
2 Corinthiens 9:11 "Vous deviendrez riche dans tous les sens afin que vous
puissiez être généreux à chaque occasion."
Jésus dit dans Luc 12:32: "Ne crains pas, petit troupeau, car votre Père a trouvé
bon de vous donner le Royaume." Le Psalmiste dit dans le Psaume 35:27
"Exalté soit le Seigneur, qui se complaît dans le bien-être de son serviteur."
Puisque Dieu prend plaisir à bénir et à nous faire prospérer, nous pouvons être
détendus dans ce fait et croire que sa bonté finira par entrer dans notre vie.
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