
À l'abri de Dieu

Je ne suis pas prophète et je ne suis pas le fils d’un prophète, mais j’ai le nom
d’un prophète. Je ne peux pas vous dire ce que Dieu va faire de cette période de
confinement,  mais je peux vous dire ce que Dieu a fait  pendant et après des
périodes d’abri dans le passé. Et une fois que vous passerez en revue la vérité de
l’histoire telle que je la décris ci-dessous, je pense que vous saurez aussi ce qu’Il
va faire cette fois aussi.

Dieu a abrité Noé et sa famille pendant un an dans l’Arche jusqu’à ce que Noé
émerge pour devenir le père de toutes les nations du monde.

Dieu abrita Jacob dans la maison de son oncle Laban, quand il  avait  besoin
d’échapper à la colère d’Ésau, son frère. Et vingt ans plus tard, Jacob émerge
avec une nouvelle famille, une nouvelle richesse et une nouvelle identité. Il est
devenu Israel, le nouveau nom du peuple élu de Dieu.

Dieu  abrite  Joseph  de  ses  dix-sept  ans  d’âge  jusqu’à  trente  ans,  mais  son
esclavage et sa prison sont devenus l’école où Dieu l’a préparé pour la grandeur.

Dieu a abrité Moïse dans un désert isolé pendant 40 ans, mais Moïse est sorti
pour libérer le peuple juif d’Egypte.

Dieu abrite Naomi dans la terre aride de Moab jusqu’à ce qu’elle soit presque
amère.  Mais  elle  et  sa  fille  ci-dessous,  Ruth  sont  allées  à  Bethléem  pour
participer à l’une des plus grandes histoires d’amour de l’histoire.

Dieu abrite David pendant 15 ans après avoir été oint roi d’Israel. Quand David
est finalement arrivé sur le trône, il était un homme selon le cœur de Dieu et il
nous a donné beaucoup de psaumes.

Dieu abrite Élie près du torrent de Kerith, et après l’abri, il se tient à nouveau
seul contre les prophètes de Baal sur le mont Carmel.

Dieu abrite Jonas pendant 3 jours et 3 nuits dans le ventre d’une baleine, et
quand l’abri  a été terminé,  Jonas est  allé à Ninive et  a prêché le plus grand
renouveau de l’histoire.

Dieu a abrité Daniel pendant 70 ans à Babylone où il a écrit un livre de l’ancien
testament portant son nom, décrivant l’avenir des relations de Dieu avec son
peuple.

Dieu abrite Esther dans le palais du roi des Perses et elle a sauvé son peuple de
la destruction.



Dieu abrite les disciples dans la chambre haute pendant 10 jours jusqu’à ce que
l’Esprit  Saint  descende  d’une  manière  dramatique  pour  former  et  façonner
l’église.

Dieu a abrité Paul dans le désert arabe pendant 3 ans, et quand il est revenu, il a
bouleversé le monde. Dieu abrita plus tard Paul dans une prison romaine, quand
l’apôtre était libre, il avait écrit les épîtres de la prison : Éphésiens, Philippiens,
Colossiens et Philémon.

Dieu abrite l’apôtre Jean sur l’île de Patmos, et le livre de la Révélation, le plus
grand document prophétique de tous les temps, nous a été donné. 

Enfin, Dieu abrite Jésus dans la tombe pendant 3 jours et le 3ème jour, Jésus est
sorti en puissance pour apporter le salut au monde entier.

Ainsi, je ne sais pas tous les détails de ce que Dieu va faire, mais ce que je sais,
c’est ce qu’il a fait ! Et c’est sur ça que nous pouvons compter. Le Dieu qui a
abrité son peuple à des jours bibliques ne s’arrêtera pas maintenant. Donc quoi
qu’il arrive, je fais confiance au Dieu qui abrite pour être mon refuge ; et vous
pouvez, vous aussi.

Car tu as été au misérable un lieu fort, un lieu fort au pauvre dans sa
détresse, un abri contre l'orage, un ombre contre la chaleur ; car le tempête

des terribles [a été] comme une pluie d'orage [contre] un  mur.

(Ésaïe 25 : 4)(JND)
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