Devenez une source de bénédictions

"Tu oins d’huile ma tête et ma coupe déborde." (Psaumes 23.5)
Récemment, j'ai reçu le témoignage d'Isabelle, qui travaille dans un centre des ﬁnances publiques. Lors d'un appel
téléphonique, elle a fait de son mieux pour rendre service à une contribuable, et lui a dit avant de raccrocher :
"Merci d’exister".
Dieu désire que vous soyez rempli de son Saint-Esprit. Ainsi, votre vie va non seulement être bénie, mais elle va
également déborder sur les autres. Vous allez devenir une source de bénédictions !
L’huile, appelée onction, est le symbole du Saint-Esprit dans la Bible (Luc 4.18-19). Les sacriﬁcateurs et les rois
étaient oints d’huile en signe de confirmation dans leur appel et dans leur fonction.
Quand l’huile a été versée par le prophète Samuel sur le jeune David, la Bible nous dit que l’Esprit de l’Éternel le
saisit. C’est par le Saint-Esprit que David fut rendu capable d’aﬀronter Goliath et de faire encore bien d’autres
exploits pour Dieu. C’est par le Saint-Esprit qu’il composa des Psaumes magnifiques, comme ce Psaume 23.
Soyons le changement que nous voulons voir dans ce monde.
Pouvez-vous imaginer un pays dans lequel, plutôt que de se plaindre tout le temps, de critiquer, de juger,
d’abaisser, de dévaloriser, nous serions remplis du Saint-Esprit et nous commencerions à donner des paroles
valorisantes à ceux qui nous dirigent, nous gouvernent, travaillent à notre service, partagent les mêmes rues, les
mêmes gares, les mêmes trottoirs ? Un pays où, remplis de compassion, nous ferions des exploits pour Dieu en
priant pour les malades, en soutenant les plus souffrants et en prenant position en faveur des plus faibles ?
Nous avons la capacité de changer la mentalité de notre pays. Nous avons la capacité d’insuﬄer une culture
nouvelle : celle du Royaume de Dieu, dans laquelle tout est possible et dans laquelle chacun est aimé et valorisé,
ce qui ouvrira la voie à de merveilleuses connexions divines.
N’attendons pas le changement. Ne promettons pas le changement. Soyons le changement que nous voulons
voir dans ce monde. Je crois que vous allez devenir cet agent de changement. Je crois que Dieu utilisera votre vie
d’une façon extraordinaire. C’est ma prière pour vous !
Une action pour aujourd’hui
Vous êtes appelé à être une “arme de bénédiction massive” ! Qu’allez-vous entreprendre pour être une
bénédiction pour votre entourage en ce jour ?
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