Transmettre la bénédiction

"Donne-nous aujourd’hui." Matthieu 6.11
Dieu désire vous bénir quotidiennement. C’est pourquoi Jésus vous enseigne à prier chaque jour : "Donne-moi".
Bien souvent, il y a eu deux extrêmes : l’une dit : "bénis-moi, bénis-moi" sans s’abandonner à la volonté divine ;
l’autre voit la réclamation d’une bénédiction comme un péché. Pourtant, Jacob lutta avec Dieu afin d’obtenir le
meilleur pour sa vie. Il voulait s’approprier l’héritage, les cadeaux que Dieu avait en réserve pour lui.
Appropriez-vous les faveurs de Dieu...
Lorsqu’il lutta avec Dieu, son nom changea en Israël. Quelques heures avant sa mort ,il communiqua à son tour
la bénédiction qu’il avait reçue à ses enfants (Genèse 49.8-33). Quand le Seigneur vous bénit, transmettez à
votre tour la grâce. Que cela soit dans le domaine spirituel ou matériel.
Lorsque j’étais enfant, je faisais ce doux rêve (je ne dois certainement pas être le seul) : j’imaginais que je gagnais
des millions et des millions… Dans mon cas, je me voyais déjà footballeur professionnel. Mon salaire me
permettait de gagner des millions. Wow, j’allais arroser tous ceux que j’aimais. Cela n’a pas marché, j’ai un salaire
modeste. Toutefois, je crois que chaque jour je peux transmettre les bienfaits de Dieu autour de moi.
Appropriez-vous les faveurs de Dieu et que votre coupe déborde sur ceux qui vous entourent. L’eau qui stagne
dans une coupe sent mauvais mais la coupe qui est régénérée, jour après jour, produit de l’eau fraîche.
Transmettre la bénédiction ne vous appauvrira pas. Bien au contraire, cela vous enrichira. Tout appartient à Dieu,
tout don parfait vienne de lui en qui il n’y aucune ombre de variation. Vous êtes appelé à imiter Dieu, à
transmettre le meilleur aux autres. Priez qu’en ce jour vous puissiez être rempli de ses grâces afin de déborder
sur votre entourage. Béni pour bénir.
Une prière pour aujourd’hui
Seigneur, je prie qu’aujourd’hui tu me donnes tes bénédictions. Non pas pour vivre de manière égoïste mais pour
être une véritable source de bénédictions, amen.
Patrice Martorano
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