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L 
au verset 20 comme suit: "Or, à celui qui peut faire, 

par la puissance qui agit en nous, infiniment au-

delà de tout ce que nous demandons ou pensons".  

Dans ce passage donc, il est question du Dieu Tout 

Puissant, du Dieu de gloire qui peut faire par le 

moyen de la puissance du Saint-Esprit qui agit déjà 

en nous et ce, infiniment c'est-à-dire sans limite, 

au-dessus de tout ce qu'un chrétien ou un enfant 
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de Dieu peut demander dans ses prières et dans ses pensées. C'est ce qu'on appelle la « Faveur Divine ». 

La faveur divine n'est pas un cocktail de la prière, de la pensée, ou de l'imagination. Elle dépend plutôt de 

la souveraineté de Dieu et de Lui-seul. C'est une capacité surnaturelle qui se manifeste au moment où votre 

prière ou imagination semble sans issue. 

La faveur divine, fondement de la vie chrétienne victorieuse a commencé depuis l'Ancien Testament, c'est 

avec la venue de notre Seigneur Jésus-Christ qu’elle atteignit son paroxysme avec la mention grâce pour 

grâce à tous ceux qui l'ont reçu (Jean 1 :16). 

Il est, certes vrai que nos prières ou nos pensées peuvent nous amener à réaliser de grandes choses. Mais 

du point de vue de Dieu, il y a sa faveur divine qui agit au-delà de la prière et de la pensée. Voyons 

cependant deux cas de merveilles de la faveur divine peints dans les écritures. 

 

✅ Le cas du couple Zacharie et Élisabeth :  

Voici un couple exceptionnel et merveilleux. Le récit de leur vécu nous montre que Zacharie et sa femme 

Élisabeth étaient issus de deux tribus importantes, c'est-à-dire des sacrificateurs. Ils étaient tous deux justes 

devant Dieu et observaient d'une manière irréprochable tous ses commandements et toutes ses 

ordonnances (Luc 1 :5-6). En effet, ce couple représente un modèle de chrétien né de nouveau, justifié par 

le sang de Jésus et d'une condition humble et obéissant et qui a franchi la première étape pour entrer dans 

l'amitié de Dieu. Malheureusement, comme ce couple, beaucoup de chrétiens ne comprennent pas la faveur 

divine. 

Le seul bémol de ce couple, c'est qu'il n'avait point d'enfants à cause du fait que la femme Élisabeth était 

stérile et tous deux avancés en âge. Et même leur jeûne et prière récurrents ne leur avaient rien apporté 

sur ce plan durant plusieurs années. Pourtant ils étaient des gens qui craignaient Dieu. Quel contraste ! 

Un jour, pendant que Zacharie était en train de s'acquitter de ses fonctions devant Dieu dans le temple, à 

l'heure de la prière et du parfum (l'adoration), il reçut la visite de l'ange Gabriel, l'envoyé et le messager 

personnel de Dieu. Quelle grâce ! 

Bien-aimé(e), l'on peut être un guide de prière ou même un conducteur de louange et d'adoration, mais cela 

n'empêche pas que vous ayez des situations irrésolues. 

 

 

 

 

L'ange entra donc chez Marie, et dit: « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite; le Seigneur est avec toi » 

a faveur divine est merveilleusement 

illustrée dans le passage de Éphésiens 3 
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Zacharie fut troublé donc en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit: « Ne crains point 

Zacharie ; car ta prière a été exaucée ». En effet, l'ange voulait dire à travers cette réponse que sa simple 

requête qui consistait à avoir un fils a été exaucée. Mais comme Dieu donne au-delà de ce que nous 

pensons ou demandons, voici ce que la faveur divine a apporté comme merveilles à ce couple (Luc 1:13-

17) : 

1-) Un enfant d'une identité céleste nommé « Jean » qui ne se trouve pas dans leur lignée (Luc 1 :57-66) ; 

2-) Un sujet de joie et d'allégresse pour ses parents ; 

3-) Un sujet de réjouissance pour plusieurs ; 

4-) Un enfant grand devant le Seigneur ; 

5-) Un enfant qui ne boira ni vin ni liqueur enivrante ; 

6-) Un enfant rempli de l'Esprit Saint dès le ventre de sa mère ; 

7-) Un enfant qui ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu ; 

8-) Un enfant qui marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie ; 

9-) Un enfant qui ramènera les cœurs des pères vers les enfants, et les rebelles à la sagesse des justes ; 

10-) Un enfant qui va préparer au Seigneur un peuple bien disposé. 

Tandis-que Zacharie priait pour avoir un simple enfant, la faveur divine lui a apporté dix merveilles en 

plus.  

Bien-aimé (e), quand vous avez essayé l'issue de la prière et que cela ne vous a rien apporté, arrêtez-

vous et dites ceci à Dieu : « Seigneur fais-moi grâce ! Je veux ta faveur divine ! »  

La prière apporte une seule chose tandis que la grâce est surabondante. 

Devant vos impossibilités, passez à la vitesse supérieure dénommée faveur divine. 

Malheureusement, au lieu de se réjouir face aux merveilles de la faveur divine, Zacharie fut triste à cause 

de son incrédulité, chose qui poussa l'ange à le rendre muet jusqu'à l'accomplissement de ses paroles. 

Par contre sa femme Élisabeth reconnut que cela relevait d'une grâce particulière, de la faveur divine (Luc 

1 :18-25). 

 

✅ Le cas de Marie et Joseph  

Dans Luc 1 :26, il est question du récit d'une jeune fille vierge du nom de Marie fiancée à un homme de la 

maison de David, nommé Joseph. 

A la différence du couple Zacharie et Élisabeth, Marie et Joseph n'étaient pas encore mariés et n'avaient 

jamais pensé ou imaginé avoir un enfant avant leur mariage. C'est dans cette posture qu'ils furent visités 

par la faveur divine. 
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L'ange entra donc chez Marie, et dit : « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite; le Seigneur est avec toi 

» (Luc 1:28-29). Cette expérience la troubla à tel enseigne qu'elle n'en revenait pas. Et comme Marie, 

beaucoup de chrétiens sont troublés à cause de la portée de la parole de grâce qu'ils trouvent trop fort pour 

eux. Pourtant les merveilles de la faveur divine viennent quand même nous n'avons rien demandé ou pensé.  

Une autre forme des merveilles de la faveur divine, c'est que nous sommes l'ouvrage de Dieu, créés en 

Jésus-Christ pour de bonnes œuvres préparées d'avance depuis le ciel afin que nous les pratiquions au 

temps convenable (Éphésiens 2:10). C'est dommage, mais beaucoup de chrétiens sont morts sans jouir de 

leur vécu les paquets des merveilles de la faveur divine qui leur étaient réservés au ciel à cause de leur 

refus. 

L'ange rassura donc Marie en lui confiant qu'elle trouva grâce aux yeux du Seigneur, et à cause de cela, 

elle enfantera un fils qu'elle nommera Jésus (Dieu sauveur). Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut 

et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père, trône sur lequel il régnera éternellement (Luc 1 

:31-33). Sachant donc que ces choses étaient impossibles du point de vue humain, Marie interrogea l'ange 

sur la manière dont ces choses arriveraient. 

Il y a deux éléments incontournables dans la manifestation des merveilles de la faveur divine dans votre vie 

: la parole de grâce et l'Esprit de grâce. C'est en ayant foi donc à ces deux éléments que Marie vit la faveur 

divine se manifester dans sa vie. Sa parente Élisabeth l'exprime en ces mots : « Heureuse celle qui a cru, 

parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement » (Luc 1 :45-

50). 

 Lorsque nous faisons foi en la parole de grâce prononcée par Dieu nous concernant, les merveilles de la 

faveur divine se manifestent au-delà de notre entendement.  

 

 Demeurez béni abondamment ! 

 


