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Il est vrai, Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions
spirituelles en Christ. Mais leurs manifestations sont difficiles à voir
dans la vie des chrétiens. C’est pourquoi certains sont frustrés, car
malgré l’œuvre achevée de Christ, ils vivent dans la précarité, sont
dans le manque et en proie à la maladie.
Pour découvrir et manifester les bénédictions en Christ par la faveur
divine, il faut d’abord que vous connaissiez les voies de Dieu.
Agissez-vous toujours comme Dieu veut ? Avez-vous les pensées de
Dieu en vous ? Dieu dit dans Esaïe 55 :8-9 : « Car mes pensées ne
sont pas vos pensées, Et vos voies ne sont pas mes voies, dit
l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant
mes voies sont élevées au-dessus de vos voies, Et mes pensées audessus de vos pensées ». Et Dieu dit : « Les choses cachées sont à
l'Éternel, notre Dieu ; les choses révélées sont à nous et à nos
enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les
paroles de cette loi ».
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Dans le Nouveau Testament, l’Apôtre
Paul dit que ce que nous sommes, nous
le devons à Dieu. Il nous a recréés en
Christ pour nous faire accomplir, dans la
communion avec lui, les bonnes actions
qu’il a préparées depuis longtemps pour
nous. Voilà la vie conforme à la volonté
de Dieu, celle pour laquelle il a tout
arrangé d’avance. Il a préparé notre
chemin afin que nous n’ayons plus qu’à
y marcher (Ephésiens 2 :10. PV). C’est
bien comme le dit l’Écriture, cette
sagesse que nous annonçons fait partie
de ce que l’œil n’a point vu, que l’oreille
n’a pas entendu, donc de ce que
l’imagination de l’homme n’a jamais
soupçonné, et que Dieu tient en réserve
pour ceux qui l’aiment. Or, Dieu nous a
révélé cette sagesse par son Esprit ;
l’Esprit de grâce, en effet, scrute tout,
même les pensées profondes de Dieu (1
Corinthiens 2 :9-10. PV).
Les 10 bénédictions révélées en Christ
Dieu dit dans Deutéronome 28 :1 que si
tu écoutes attentivement la voix de
l'Eternel, ton Dieu, pour prendre garde à
pratiquer tous ses commandements il te
mettra très-haut au-dessus de toutes les
nations de la terre et toutes ces
bénédictions viendront sur toi et
t'atteindront, si tu écoutes la voix de
l'Eternel, ton Dieu.
1.

Tu es béni dans la ville, et dans les
champs

2.

Le fruit de tes entrailles, le fruit de
ton sol, le fruit de tes troupeaux,
les portées de ton gros et de ton
menu bétail, toutes ces choses
sont bénies.

3. Ta
bénies.

corbeille

et

ta

huche

4.
Tu es béni à ton arrivée,
et tu es béni à ton départ.
5. L'Eternel te donne la
victoire sur tes ennemis qui
s'élèveront contre toi ; ils
sortiront contre toi par un seul
chemin, et ils s'enfuiront
devant toi par sept chemins.
6. L'Eternel ordonne à la
bénédiction d'être avec toi
dans tes greniers et dans
toutes tes entreprises.
7.
Il te bénit dans le pays
que l'Eternel, ton Dieu, te
donne.
8. Tu es pour l'Eternel un
peuple saint, comme il te l'a
juré.
9. Tous les peuples verront
que tu es appelé du nom de
l'Eternel, et ils te craindront.
10. L'Eternel t'ouvre son bon
trésor, le ciel, pour envoyer à
ton pays la pluie en son temps
et pour bénir tout le travail de
tes mains ; tu prêteras à
beaucoup de nations, et tu
n'emprunteras point. L'Eternel
fera de toi la tête et non la
queue, tu seras toujours en
haut et tu ne seras jamais en
bas.

sont
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manifestées par la faveur divine.

Pour manifester toutes ces bénédictions, allez devant Dieu selon Hébreux
4 :16, et rappelez à Dieu ce qu’il a accompli pour vous en Christ. Il est de
votre plein droit de vivre ces bénédictions.
Ne restez plus dans la mendicité devant Dieu, car vous avez tout pleinement
en Christ. Aussi, rappelez-vous que 1 Corinthiens 2 :9 dit que Dieu tient en
réserve des choses pour ceux qui l’aiment.
Mettez Dieu dans tout ce que vous faites, et ne vous séparez pas de ses voies,
et alors la bénédiction en abondance vous suivra selon Malachie 3 :10. Toutes
les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel
des armées.
Demeurez toujours béni au nom de Jésus.
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