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Il existe un vieil hymne populaire appelé « Comptez vos bénédictions ».   Le refrain dit simplement: 
 

Comptez, comptez vos bénédictions 
Vous verrez combien Dieu est bon 

 

Un de mes amis m'a raconté comment il s'est rappelé qu'il fallait compter ses bénédictions en faisant l'inventaire des 
cartes de vœux dans les épiceries.  Dans un magasin, le rayon des cartes de vœux se trouvait juste à côté d'une des 
caisses et il pouvait entendre le caissier faire un compliment à chaque personne qui passait dans sa file.  Mon ami a 
également remarqué qu'il y avait plusieurs personnes dans cette file de caisse, et pas beaucoup dans les autres.  
 
Il a décidé d'acheter quelque chose et le caissier l'a rapidement complimenté sur sa nouvelle coupe de cheveux.  Mon 
ami a ensuite demandé au caissier comment s'était passée sa journée.  Le caissier a répondu en disant: « Oh! je suis 
béni! ».  Ce à quoi mon ami a répondu: « Ouais, je vais bien aussi ».  Le caissier a alors dit: « Je n'ai pas dit que j'allais 
bien.  J'ai dit que je suis béni. »  Mon ami a apprécié le rappel, a souri et a admis qu'il était aussi, en effet, béni.  
 
Dans Genèse 12, nous voyons l'histoire d'un Dieu heureux et bénisseur.  Cette histoire est le moment charnière de 
l'histoire de la nation d'Israël et deviendra tout aussi importante pour le monde entier. 
 

L’Éternel dit à Abram: « Quitte ton pays, ta patrie et ta famille et va dans le pays que je te montrerai.  Je ferai 
de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction.  Je 
bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront 
bénies en toi. »  Genèse 12:1-3 

 
Dans ce passage des Écritures, nous voyons le mot « bénédiction » cinq fois, ce qui rend l'intention de Dieu de bénir à 
la fois Abraham et le monde entier très claire pour Abraham.  Bien que Dieu ait le pouvoir d'accomplir sa volonté, à 
cause de qui il est, il a invité Abraham à participer à suivre où l'Esprit le conduisait.  Et là où il est allé, il est allé avec la 
bénédiction de Dieu et la promesse que, par lui, tous les peuples seraient bénis.   
 
Cette promesse a été accomplie en la personne et l'œuvre de Jésus-Christ.  Il a pris sur lui les conséquences du péché 
de l'humanité.  Il a pris nos ténèbres et nous a rétablis dans la communion avec notre Père céleste.  Paul dit ceci dans 
sa lettre aux croyants de Galatie: 
 

Christ nous a rachetés… afin que la bénédiction d’Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-
Christ, et que nous reçussions par la foi l’Esprit qui avait été promis.  Galates 3:13 

 
Nous avons été abondamment bénis en Jésus-Christ, que nous suivons sous la direction du Saint-Esprit.  Chaque jour 
est une marche avec Dieu pour laisser derrière nous nos vieilles habitudes et entrer dans une vie qui est bénie au-delà 
de toute mesure.   
 
Comme Abraham avant nous, nous avons été envoyés dans ce monde pour faire connaître aux autres un Dieu heureux 
de nous bénir.  Il est tellement plus facile d'être une bénédiction pour les autres lorsque vous savez combien vous avez 
été béni.  
 
Comptez vos nombreuses bénédictions et voyez combien Dieu est bon. 
 
Je suis Cara Garrity, En parlant de la Vie. 

Bénis pour être une bénédiction 
Par Cara Garrity 

https://update.gci.org/wp-content/uploads/2019/11/photo-1535132011086-b8818f016104.jpg
https://update.gci.org/wp-content/uploads/2019/11/photo-1535132011086-b8818f016104.jpg
https://www.canadahelps.org/fr/dn/59711

