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Que fait Dieu dans le monde?Remercions Dieu et servons-le d&rsquo;une façon qui lui plaise, avec confiance et respect.
Hébreux 12.28
T&rsquo;es-tu déjà demandé ce que fait Dieu toute la journée? Premièrement, comme tu le sais, il a créé le monde et
tout ce qu&rsquo;il renferme. La Bible dit: « &hellip; Tu as fait le ciel et ce qu&rsquo;il contient, ainsi que toutes les
étoiles. Tu as fait la terre et tout ce qu&rsquo;elle porte. Tu as fait les mers et tout ce qu&rsquo;elles contiennent. Tu
donnes la vie à tous&hellip; » (Néhémie 9.6). Tout ce qui existe appartient à Dieu.
Ensuite, Dieu règne sur sa création. Il est le maître de l&rsquo;univers, des animaux, des nations de la terre et des
peuples. La nature est dans sa main. Tous les éléments &ndash; la lumière du soleil, le tonnerre, les éclairs, la pluie et
la neige &ndash; lui obéissent. Le monde entier fonctionne selon son plan. Il désire toujours le bien de sa création.
Il survient tellement de malheurs dans le monde que tu peux parfois penser que Dieu a perdu le contrôle de la situation.
En fait si l&rsquo;homme fait des bêtises avec la création de Dieu (comme la pollution par exemple) c&rsquo;est parce
que l&rsquo;homme a une certaine liberté pour s&rsquo;occuper de cette création comme nous l&rsquo;avons vu dans
une méditation précédente. Cependant Dieu est toujours présent et limite les dégâts que l&rsquo;homme entraîne. Dieu
prend soin de ce monde immense comme il prend soin de toi!
Mais Dieu agit aussi dans le c&oelig;ur des hommes. Dieu agit par son amour pour amener beaucoup de personnes à
croire en lui. Certainement le plus grand des miracles aujourd&rsquo;hui encore est de voir des hommes, des femmes,
des enfants, quel que soit le pays auquel ils appartiennent, accepter de croire en Jésus-Christ! Oui Dieu continue
d&rsquo;agir dans le c&oelig;ur et la vie des gens et il y a beaucoup à faire dans ce domaine, tu ne crois pas?
Donne deux exemples de ce que Dieu fait dans le monde.
Tu peux dire à Dieu dans ta prière: Mon Dieu, merci parce que le monde et tout ce qu&rsquo;il contient est dans ta main.
Aide-moi à te faire confiance et à ne pas m&rsquo;inquiéter.&hellip;
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