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THÈME : LÈVE-TOI ET RACONTE LES BIENFAITS DE L’ETERNEL
ORATEUR : PASTEUR NOEL YOUANE
VERSET SUPPORT : 2 SAMUEL 7 : 1-13
En tout temps, soyons reconnaissants envers Dieu pour ce qu’il a fait, pour
ce qu’il fait et pour ce qu’il fera dans notre vie
1.
LA RECONNAISSANCE DE DAVID
David, a raconté les bienfaits de l’Eternel Dieu dans sa vie. Comme David, marquons
une pause et considérons ce que Dieu a fait pour nous (cf. 2 Samuel 7 :1-3). Cela
plaît au Seigneur, il est temps pour nous de lui manifester notre reconnaissance. Le
Seigneur a fait de nous ses enfants (cf. Psaumes 103 : 1-2), il nous a pris lorsque nous
étions dans le péché, condamnés, sans espoir, pour comme David nous positionner
parmi les grands. Avant Christ, notre vie était conditionnée par biens de choses, sans
orientation ainsi, n’oublions pas que quel que soit la vie qu’on mène, notre bon
cœur sans Jésus nous allons en enfer. Dans les moments difficiles, n’oublions pas ce
que le Seigneur a fait pour nous car, dans notre désespoir il ne nous oublie pas (2
Samuel 7 : 4-13) !
2.
UNE OFFRANDE ROYALE
David, a manifesté sa reconnaissance envers l’Eternel par une offrande royale à la
dimension de ce que Dieu a fait pour lui – bien qu’inégalable. Ainsi, David décide
d’impacter l’Eternel en lui bâtissant un temple. Ce geste a poussé le Seigneur à
changer son histoire et la bénédiction s’est transmise de génération en génération. Le
Seigneur peut faire de même dans notre vie allant jusqu’à bénir notre postérité au
travers d’offrandes royales et sincères. Une offrande royale c’est : reconnaître que ce
que nous avons vient de Dieu ; reconnaître que ce que nous sommes est l’œuvre
de Dieu ; poser des actes qui impactent le ciel ainsi, les bénédictions qui en
découlent se transmettront aux générations futures. La bénédiction c’est lorsque Dieu
est avec un homme dans tout ce qu’il fait. Par une offrande royale et une gestion
selon la volonté de Dieu, la bénédiction est allée au-delà de la postérité de David.
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3.
UN CANAL DE TRANSMISSION
Contrairement à Salomon, David a été un canal de transmission exemplaire en gérant
la bénédiction non pas selon sa propre volonté mais celle de Dieu (cf. 1Roi 11 :4-13).
Salomon avait bien commencé puis, vers la fin de sa vie, son cœur s’est incliné vers
d'autres dieux. Lorsqu’il s’est éloigné de Dieu, après plusieurs avertissements, il lui a
retiré sa faveur pour la génération future. Alors, dès aujourd’hui pensons à demain,
devenons des canaux de transmission de la grâce, de la bénédiction de Dieu qui est
sur notre vie pour les générations futures. Engageons-nous à servir le Seigneur afin
que la faveur qui est sur nous se déverse sur les générations futures. Soyons comme
David, n’hésitons pas à poser des actes impactant aux yeux de Dieu.
4. LES CONSÉQUENCES DE LA MAUVAISE GESTION.
Roboam succède à Salomon, pour bien conduire le peuple il consulte les anciens et
les jeunes avec qui il a grandi (1 Roi 12 : 1-9). Puis il décide de suivre les conseils des
jeunes ce qui l'amène à perdre le contrôle de la royauté. Il garde sous sa gouvernance la tribu de Juda, les 11 autres tribus s’étant retirées de la royauté. En soit,
Roboam n’est autre que le résultat d’un mauvais canal de transmission causé par son
père Salomon. Le Seigneur avait résolu de retirer la royauté à la postérité de Salomon.
Cependant, le fait d’avoir omis Dieu dans le choix du conseil à suivre à entrainer une
mauvaise gestion de la bénédiction. En effet, Roboam a consulté les Hommes –
anciens et jeunes gens – mais à aucun moment l’Eternel.
CE QU’IL FAUT RETENIR : Face aux exaucements, bénédictions de Dieu la mémoire
peut être courte. De même, dans les difficultés il nous arrive d’oublier les bienfaits de
Dieu. Demeurons sans cesse reconnaissants et manifestons cette reconnaissance au
travers d’offrandes impactantes afin que le Seigneur soit touché et change notre
histoire et celle de notre postérité. Quand vient l’exaucement ne nous détournons
point du Seigneur. Demandons sa grâce pour gérer la bénédiction dans sa volonté
afin de veiller et demeurer un canal de transmission pour les générations futures et
éviter les conséquences d’une mauvaise gestion des bénédictions. Amen !
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