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En Californie, un homme s’était installé dans une ferme afin de faire l’agriculture et la
plantation. Mais contre ses attentes, l’eau qui émanait de son terrain n’était pas de bonne
qualité et le sol infructueux pour l’agriculture. Il résolut alors de vendre ce terrain pour
déménager dans une autre contrée. Au bout de quelques années, ayant rencontré des
difficultés dans cette aventure, il revint sur son ancien terrain pour une visite. A l’approche
déjà, il pouvait apercevoir de grande installation industrielle et des murs d’enceinte avec
des barbelés. En se renseignant, il se rendit compte que son terrain qu’il a vendu contenait
un gisement important de pétrole qui a rendu son acheteur fort riche. Stupéfait et
abasourdi, cet homme n’avait que ses yeux pour pleurer, sa mémoire pour des regrets,
car il n’avait pas reconnu la grâce qui lui avait été donnée.

Il en est de même pour certains chrétiens qui ont méprisé la grâce, simplement
parce qu’elle est passée par un homme, un lieu ou un évènement insignifiant à
leurs yeux et qui s’opposait à toute réalité de la logique (Hébreux 10:29). En effet,
la faveur divine n’est pas enrobée d’une beauté qui attire, mais son issue est
toujours heureuse.
Le Psalmiste David disait dans Psaumes 139:14: « Je te loue de ce que je suis une
créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, Et mon âme le reconnaît bien.
» David était un homme qui reconnaissait la faveur divine, il avait une révélation de
qui il était, une créature unique, ointe pour une destinée unique. De berger qu’il
était, il a été loyal, intègre et humble, jusqu’à ce que le temps que Dieu avait fixé
pour son règne s’accomplisse.
Dans la faveur divine, il y a aussi un temps d’attente pendant lequel Dieu forge
votre caractère, votre fidélité et votre humilité dans la patience. C’est après cela
que Dieu décrètera votre règne. En effet, on n’apprend pas le leadership dans le
doux-gras, mais c’est dans les larmes et les épreuves qu’affermissent votre destinée
et votre règne.
Fils ou fille de Dieu, ne laissez pas les épreuves ni les circonstances vous faire ignorer
le temps d’attente de la faveur divine, car vous pouvez passer à côté de la grâce
divine comme les enfants d’Israël dans le désert.
Dieu a vu en David l’homme selon son cœur, qui accomplira toutes ses volontés.
Aussi Dieu a mis à sa disposition, la supériorité sur ses ennemies, car Il lui avait fait
cette promesse : « L'ennemi ne te surprendra pas, Et le méchant ne t'opprimera
point; J'écraserai devant toi tes adversaires, Et je frapperai ceux qui te haïssent .»
(Psaumes 89:23-24). Lorsque vous avez un cœur tout entier à Dieu, vos combats et
vos luttes appartiennent désormais à Dieu, car lui-même combattra pour vous.
Dieu a donné à David tous les trésors intérieurs de sagesse, de discernement,
d'intelligence, de connaissance pour sa propre vie, l’onction et les moyens
financiers pour bâtir un royaume de paix et de prospérité.
Dieu a prévu un plan merveilleux pour votre vie. Il a étalé sa grâce divine à votre
droite et sa faveur sur votre sentier. Son ruisseau laisse couler l’eau de l’abondance
de la faveur divine. Il vous revient de croire simplement par la foi et d’aller vous y
abreuver. La grâce de Dieu n’est pas vaine, par elle vous êtes ce que Dieu dit que
vous êtes. Demeurez richement béni au nom de Jésus.

