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la présence divine et le repos. Ce régime préférentiel fait que Dieu nous met à
part, nous connaît personnellement, et nous donne ce que nous lui demandons.
Les Saintes Ecritures sont remplies d’exemples de faveur divine, néanmoins la majorité des hommes ont
préféré la loi et les efforts humains au lieu de la grâce.
Quand les enfants d’Israël péchèrent en fabriquant un veau d’or, soi-disant à l’image du Dieu qui les a fait
sortir d’Egypte (Exode 33 :13-18). Cet acte déplut à l’Eternel qui décida de se retirer du peuple ! Ne jouez
jamais avec l’identité de Dieu car l’offenser éloigne la faveur divine.
Alors, Moïse a été le porte-parole du peuple auprès de Dieu pour implorer la grâce et la faveur divine en lui
demandant de marcher avec le peuple et de considérer que c’est son peuple (Exode 33:13), malgré ses péchés.
Dieu accéda à sa requête et décida de lui accorder sa faveur manifestée par sa présence au milieu du peuple
et le repos, dans un régime spécial (Exode 33:16) Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes
yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous, et quand nous serons distingués, moi
et ton peuple / Exode 33:14-17).
Alors la foi de Moïse s’amplifia et il demanda à voir la gloire de Dieu. La gloire de Dieu c’est sa bonté, son
nom. Les voies de Dieu sont cachées mais quand elles se révèlent elles sont pour nous et nos enfants.
Dans Exode 33:20 l'Éternel dit: Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Exode
33:21 L'Éternel dit: Voici un lieu près de moi; tu te tiendras sur le rocher (Jésus).
L’Éternel cacha Moïse dans le creux du rocher avant de lui montrer sa gloire :
Exode 34:5 L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui, et proclama le nom de l'Éternel.
Exode 34:6 Et l'Éternel passa devant lui, et s'écria: L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant,
lent à la colère, riche en bonté et en fidélité,
Exode 34:7 qui conserve son amour jusqu'à mille générations…
Pour l’ancienne génération, le régime préférentiel des bénédictions surnaturelles générationnelles est limité
à mille générations tandis que pour la nouvelle génération, la faveur divine nous localise en Christ et nous
bénit de toutes bénédictions spirituelles en Christ (Éphésiens 1.3). Elle s’étend infiniment au-delà de ce que
nous pensons ou imaginons.
Pour Esther (l’Etoile brillante) La faveur divine pour elle s’est manifestée par un régime de traitement
préférentiel. Pour cette orpheline juive, qui sur le plan naturel était d’office "outsider" a obtenu une faveur
imméritée qui l’a propulsée sur le trône royal comme Reine dans un pays étranger ! Car sans effort,
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trouvait grâce et faveur aux yeux de tous et brilla dans le firmament de Dieu.
Cette faveur divine avait pour objectif de protéger le peuple contre les desseins iniques de l’ennemi. Au
temps, marqué, Esther a dû agir pour la délivrance de son peuple.
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Comme pour Esther, la faveur divine ouvre toutes les portes devant nous et nous conduit à faire de bons
choix. Demandons toujours ce régime préférentiel dans nos vies. Grâce à la faveur divine dans nos vies, nos
familles et nos nations seront libérées des projets iniques de nos ennemis.
Ce fut le cas aussi de Daniel et ses 3 amis qui même dans l’esclavage, obtinrent la faveur divine de l’élévation
préférentielle qui les a mis à part et distingués parmi des milliers de jeunes (Daniel 1 :1-7/ Daniel 2 :46-48).
Cette faveur avait pour objectif de glorifier le nom de l’Éternel !
La faveur divine suscite des jalousies et nous devons être préparés à y faire face en regardant à Dieu. Or la
faveur divine est comme un océan intarissable et chacun a sa part. Crions à Dieu pour recevoir notre portion
au lieu de jalouser les autres.
Dans le nouveau testament, la faveur divine est liée à l’œuvre achevée de Christ. Ce régime est plus excellent
que celui de l’Ancien Testament. (Rom 5 :20-21 / Éphésiens 2 :8 / Colossiens 1 :13). Le régime de la grâce
fait de nous des héritiers et non des serviteurs. Pourtant de nombreux chrétiens n’en jouissent pas par
ignorance !
Comme Abraham a été justifié par la foi. Nous aussi croyons en Dieu et mettons en lui notre foi. Sachant que
cette foi est liée à la parole de Dieu et nous qualifie pour le régime préférentiel de la grâce divine.
Plaidons la faveur divine, elle se manifestera dans nos vies pour la gloire de Dieu.

Que Dieu vous bénisse richement !
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