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de Christ.de collaborer avec les moqueurs ou de trouver votre
plaisir dans la loi de l’Eternel dont le chemin conduit au bonheur. Si vous vous maudissez vous-même,
personne ne peut vous bénir. C’est pourquoi pour bénir les gens, vous devez au préalable leur enseigner et
éclairer leurs esprits sur la base de la Parole de Dieu.
Devant l’annonce de la mort de sa fille, Jaïrus avait le choix entre croire en Jésus ou demeurer dans la peur
et l’incrédulité.
*Déclarez votre bénédiction*
Pour hériter de la bénédiction vous devez bénir aussi autour de vous. Si votre bouche a provoqué la
malédiction, vous devez l’utiliser également pour avoir la bénédiction. *Votre bénédiction ne vient pas de la
longueur de vos prières, de vos gesticulations ni de vos cris, mais de la qualité de vos déclarations de foi en
la Parole.*
Commencez par déclarer de votre propre bouche que vous avez choisi la vie, la bénédiction pour vous et pour
votre postérité. *Décidez en deuxième lieu de marcher sur le chemin du bonheur, et non selon le conseil des
méchants; non pas de vous asseoir en compagnie des moqueurs, mais de trouver votre plaisir dans la loi de
l’Eternel.* Déclarez que vous êtes un arbre planté près d’un courant d’eau, dont le feuillage ne se flétrit point
et qui donne ses fruits en sa saison.
N’oubliez jamais que vous devez prendre la décision de bénir afin d’hériter la bénédiction. Créez vous-même
une atmosphère de bénédiction autour de vous.
*Dépouillez-vous de vos vieux vêtements*
Lorsque Elie devait être enlevé, Elisée s’attacha à lui fortement, voulant recevoir de lui le manteau. Elisée
enleva sur lui son vieux vêtement, son vêtement de honte et de tradition, il l’a déchiré avant de recevoir le
manteau de son mentor Elie. Vous aussi, pour recevoir le revêtement nouveau, vous devez vous dépouiller
de vos vieux vêtements, vos vêtements de tradition, d’impuissance, de peur et de complexe d’infériorité.
*Tant que vous n’enlèverez pas ce vêtement sur vous, il vous est impossible de recevoir le revêtement
nouveau, car les deux vêtements ne peuvent pas opérer ensemble.*
Ensuite choisissez de vous positionner pour recevoir ce manteau nouveau. Déclarez de votre bouche que
*vous irez devant malgré les regards et les critiques qui vous entourent. Les gens peuvent penser que vous
êtes orgueilleux, mais continuez de croire fermement car rien ne peut vous arrêter*. A cause de votre
revêtement de puissance, les gens vont vous reconnaître, votre élévation est éminente, votre victoire sera
reconnue et proclamée par ceux qui s’opposaient à vous.

LA BENEDICTION
EST UN CHOIX

Rendez grâce à Dieu le père au nom de Jésus Christ, amen !!

