Maudit par la bénédiction
19/10/2014

22. La bénédiction de l'Eternel est celle qui enrichit, et
[l'Eternel] n'y ajoute aucun travail. Proverbes 10:22.
Ce que nous pourrions appeler "bénédictions" ne se
termine pas toujours comme des bénédictions. Parfois cela
peut être la pire chose qui peut nous arriver, car nous ne
savons pas toujours ce qui est mieux pour nous. Souvent
ce que nous pensons vouloir, s'avère être une grosse erreur.
2. Et si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a
encore rien connu comme il faut connaître; 1
Corinthiens 8:2;
3. Car si quelqu'un s'estime être quelque chose, quoiqu'il ne soit rien, il se séduit lui-même. Galates
6:3.
Un de mes vieux amis Brad Roberts (aujourd'hui avec le Seigneur), avait l'habitude de dire : "Faites bien
attention à ce que vous allez demander à Dieu, car vous pourriez l'obtenir."
Considérons le cas du diable, il avait tout, mais cela ne lui suffisait pas :
13. Tu as été en Héden le jardin de Dieu; ta couverture était de pierres précieuses de toutes sortes, de
Sardoine, de Topaze, de Jaspe, de Chrysolithe, d'Onyx, de Béryl, de Saphir, d'Escarboucle,
d'Emeraude, et d'or; ce que savaient faire tes tambours et tes flûtes [a été] chez toi; ils ont été tous
prêts au jour que tu fus créé.
14. Tu [as été] un Chérubin, oint pour servir de protection; je t'avais établi, [et] tu as été dans la sainte
montagne de Dieu; tu as marché entre les pierres éclatantes.
15. Tu as été parfait en tes voies dès le jour que tu fus créé,... Ezéchiel 28:13-15.
Mais en raison de sa beauté exceptionnelle satan devint totalement égocentrique; se croyant supérieur, il
devint hautain et fier, le fait que Dieu l'eut béni tellement, le mena à sa chute!
17. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté, tu as perdu ta sagesse à cause de ton éclat; je t'ai jeté par
terre, je t'ai mis en spectacle aux Rois, afin qu'ils te regardent.
18. Tu as profané tes Sanctuaires par la multitude de tes iniquités, en usant mal de ton trafic; et j'ai
fait sortir du milieu de toi un feu qui t'a consumé, et je t'ai réduit en cendre sur la terre, en la présence
de tous ceux qui te voient.
19. Tous ceux qui te connaissent entre les peuples ont été désolés à cause de toi; tu es cause qu'on est
tout étonné de ce que tu ne seras plus à jamais. Ezéchiel 28:17-19.
Satan est un je-sais-tout, mais il n'est pas omniscient, s'il l'était il nous aurait empêchés d'être sauvés à
travers la mort de Jésus-Christ. La vérité est qu'il ne sait pas tout, et tout comme nous ne sait pas quelle
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est la meilleure chose pour nous. Dieu seul est omniscient. Alors, veiller à ne pas tomber dans le même
piège de ces personnes dans le premier chapitre des Romains :
21. Parce qu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ils ne [lui] ont point rendu
grâces; mais ils sont devenus vains en leurs discours, et leur cœur destitué d'intelligence, a été rempli
de ténèbres. Romains 1:21.
Si vous êtes un enfant né de nouveu, sauvé par le sang du Christ, soyez reconnaissant envers Lui pour ce
que vous avez et Le remercier pour le fait que vous êtes qui vous êtes. Si vous pensez que votre vie est
injuste, et si vous êtes l'un de ceux qui se plaignent toujours à ceux qui sont autour d'eux, cessez de le
faire. Car ce n'est pas la façon dont un enfant de Dieu doit se comporter.
15. Et que la paix de Dieu, à laquelle vous êtes appelés pour être un seul corps, tienne le principal lieu
dans vos cœurs; et soyez reconnaissants.
16. Que la parole de Christ habite en vous abondamment en toute sagesse; vous enseignant et vous
exhortant l'un l'autre par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, avec grâce, chantant de
votre cœur au Seigneur.
17. Et quelque chose que vous fassiez, soit par parole ou par œuvre, faites tout au nom du Seigneur
Jésus, rendant grâces par lui à notre Dieu et Père. Colossiens 3:15-17.
27. Or nous savons aussi que toutes choses contribuent au bien de ceux qui aiment Dieu, [c'est-à-dire],
de ceux qui sont appelés selon son propos arrêté. Romains 8:27.
Amen!
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