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Matthieu 5:1-12 

 

Au milieu des difficultés de la vie quotidienne et des nombreuses circonstances pressantes 

auxquelles nous sommes souvent confrontées, il devient difficile d'obtenir et de recevoir les 

bénédictions de Dieu. Quand j'étais enfant, je me souviens que ma mère disait souvent que les 

bénédictions du Seigneur étaient nouvelles chaque jour. Je ne sais pas ce qu'il en est pour 

vous, mais je me suis souvent demandé si ses bénédictions ne passaient pas à côté de moi trop 

souvent. D'autres diraient qu'il faut trouver ses bénédictions chaque jour, mais la réalité est 

qu'en Christ nous sommes bénis, indépendamment de ce que nous pensons ou entendons des 

autres. 

 

Chaque jour, nous avons de nouvelles occasions de faire l'expérience de l'amour, de la 

compassion et des bénédictions de Dieu. Même lorsque nous sommes assombris par les 

nombreuses circonstances qui créent des tensions et mettent à mal notre santé spirituelle, derrière ces nuages, son amour 

et sa miséricorde sont toujours présents et pénètrent lentement. J'ai fini par comprendre que ses bénédictions ne 

dépendaient pas de mes pensées et de mes actions. Ses bénédictions sont obtenues lorsque son royaume brille sur toutes 

nos vies. 

 

En Christ et par lui, le royaume de Dieu est présent, et la bénédiction du royaume nous appartient, car nous sommes 

enveloppés dans la vie du Père, du Fils et de l'Esprit. J'aime la façon dont la Bible affirme les réalités de ses bénédictions 

et disperse les nuages qui nous empêchent de recevoir la vie et la bénédiction du royaume. 

 
3Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux! 4Heureux les affligés, car ils seront 

consolés! 5Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre! 6Heureux ceux qui ont faim et soif de la 

justice, car ils seront rassasiés! 7Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde! 8Heureux 

ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu! 9Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés 

fils de Dieu! 10Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux! 

 

Prière : Dieu très aimant, merci de m'inclure dans ton amour et ta vie. Aide-moi à briser les nuages qui m'empêchent de 

voir la réalité de qui je suis et combien je suis béni. Donne-moi le contentement que je recherche pour vivre la vie du 

royaume aujourd'hui, et pour la partager avec les autres. Amen! 

 

 

Par Heber Ticas 

Surintendant de l'Amérique latine 

Coordinateur national pour la multiplication des églises 

 

 

 

 

 
 

 

 

Vous êtes bénis 
Par Heber Ticas 

 

Contribuez à la diffusion de ce type de contenu en faisant un don aujourd'hui. 
 

 
 

 

DONNEZ
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