La découverte des bénédictions de Dieu

"Voici, j'envoie un ange devant toi, pour te protéger en chemin, et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé."
Exode 23.20
Quel que soit le poids de nos problèmes, Dieu est toujours avec nous, et prêt à nous accorder des bénédictions
qui peuvent changer notre vie. Souvenez-vous de ce qu’il annonça aux enfants d’Israël après leur départ
d’Égypte.
En Exode 23, Dieu promit d’intervenir dans leurs circonstances de sept manières spécifiques au moins : (1) son
ange allait les protéger et leur faire voir des miracles. (2) Dieu serait un ennemi pour leurs ennemis. (3) Il les
rendrait prospères. (4) Il éloignerait d’eux la maladie. (5) Ils ne mourraient pas avant leur temps. (6) Ils
augmenteraient numériquement et posséderaient un héritage. (7) Et ce que l’ennemi leur avait volé leur serait
restitué.
Mais de quelle manière allaient-ils recevoir ces bénédictions ? Premièrement, ils devaient obéir à sa Parole et le
servir. Ils devaient également lui apporter leurs offrandes, particulièrement lors des occasions spéciales, comme
la fête des Tabernacles (Lévitique 23).
Toutes ces promesses sont encore vraies pour vous ! Voulez-vous récolter ce qu’il y a de meilleur chez Dieu ?
Le voir agir dans votre vie comme jamais auparavant ? Avez-vous besoin d’actions miraculeuses dans votre
corps ? Dans votre relation avec le Seigneur ? Dans votre mariage ? Avec vos enfants ? Dans vos finances ?
Écoutez ce que Dieu dit en Exode. Gardez sa Parole. Soyez fidèle à son appel dans votre vie. Cherchez d’abord
son royaume. Semez dans son royaume les graines du temps, des talents et des ressources que vous avez
reçus. Et n’oubliez pas de lui apporter vos dîmes et vos offrandes, particulièrement lors des occasions spéciales
qu’il a définies. Alors, vous pourrez lui présenter vos requêtes avec confiance et compter sur lui pour les
bénédictions dont vous avez besoin !
Une prière pour aujourd’hui
Père, je vais semer dans ton royaume les graines que tu m’as données. Je vais t’apporter mon offrande. Merci
pour ta protection, ta direction et ta bénédiction. Au nom de Jésus. Amen.
John Roos
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