Dieu a pourvu ou Jéhova-Jiré
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Dans la bible au chapitre 22 de
Genèse, nous pouvons y lire la
demande de Dieu à Abraham d'offrir
son fils unique, Isaac, en sacrifice sur
le mont Morija. Cette requête était très
élevée pour ce père qui avait attendu
ce fils si longtemps. Isaac était alors
âgé d'environ 20 ans. Dieu lui dit :
"Va-t-en au pays de Morija et là offre
ton fils en sacrifice". Il y alla avec son
fils Isaac et lorsqu'ils furent arrivés au
lieu que Dieu avait désigné, Abraham
y éleva un autel, rangea le bois et allait
offrir son fils quand il entendit l'ange
de l'Éternel : "Abraham, Abraham,
n'avance pas ta main sur l'enfant, car je
sais maintenant que tu crains Dieu."
Abraham leva les yeux et vit derrière
lui un bélier retenu dans un buisson
par les cornes. Dieu a pourvu à ce
bélier
comme
sacrifice
en
remplacement d'Isaac. Ce nom
composé : Jéhova-Jiré, exprimé par

Abraham sur le mont Morija, n'est
mentionné qu'une seule fois dans la
Bible. Oui l'Éternel avait pourvu à un
substitut pour prendre la place d'Isaac.
Ce récit à propos de cette scène a pris
place bien longtemps passé.
L'autre scène qui nous rappelle une
action similaire c'est la croix du
Calvaire, là où le Seigneur JésusChrist a pris la place de pauvres
pécheurs comme vous et moi. Il a pris
sur Lui le jugement de Dieu contre nos
péchés. Lui qui était sans péché est
devenu péché pour nous afin que nous
devenions en Lui justice de Dieu.
Quel amour!
Les deux événements séparés par des
millénaires nous font part d'une vérité
identique. L'un est épargné par un
substitut, le bélier prenant la place
d'Isaac, le fils d'Abraham, pour être
sacrifié. Le second, le Seigneur JésusVisitez-nous au www.sitewebbe.com

Christ, s'est donné volontairement, car
aucun substitut n'aurait pu accomplir
cette œuvre parfaite. Celui-ci a
prononcé cette parole avant de mourir :
Tout est accompli, c'est-à-dire que
Dieu est satisfait et que le paiement
pour les péchés a été payé entièrement.
Nous sommes reconnaissant à Dieu
pour sa prévoyance et sa provision en
l'Agneau de Dieu et pour son sacrifice
à la croix.
De même qu'Il est venu pour s'offrir
une seule fois pour porter les péchés
de plusieurs. Il apparaîtra sans péché
une seconde fois à ceux qui l'attendent
pour leur salut. ( Épitre aux hébreux
chapitre 9 verset 28)
Dans cette vie on peut attendre ou
anticiper quelques événements joyeux.
Ceux-ci nous apportent de la joie et du
bonheur, mais si ces moments passés
pour ne plus revenir nous rendent triste
ou mélancolique, nous devons dire
qu'il sont bien éphémères à comparer à
ce que Dieu veut nous accorder.
La vie éternelle et le pardon de nos
péchés, voilà la bonne nouvelle qui
rend l'âme joyeuse sans réserve.

La provision de Dieu a fait son œuvre
et le pécheur est satisfait ainsi que
Dieu.
L'insatisfaction des gens vivant sur
cette planète terre est en général bien
évidente. Elle est manifestée de
plusieurs manières. Que ce soit par les
médias sociaux ou autrement, on ne
peut passer à côté.
Paul, l'apôtre, pouvait exprimer son
contentement même dans la situation
où il se trouvait (en prison). Il pouvait
dire "J'ai appris à être content dans
l'état où je me trouve."
Ceci étant dit, quel est votre niveau de
satisfaction sur le plan personnel de
votre vie? Qu'est-ce que Dieu peut tirer
de votre vie jusqu'à ce jour?
Le salut de Dieu est disponible pour
quiconque
reconnait
cette
insatisfaction. Par la repentance et la
foi en son Fils vous pouvez passer de
l'insatisfaction
à
une
pleine
satisfaction. "Quiconque croit au Fils a
la vie éternelle." (Évangile de Jean
chapitre 3 verset 16)

Pensée

Ètes-vous satisfait ?
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