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39 . Les Blocages aux Bénédictions
Dans votre Bible, lisez à haute voix : Proverbes 11:24
Mémorisez ce verset :Hébreux 6:12 "Imitez ceux qui par la foi et la persévérance, héritent de ce qui a
été promis".
Sujet de partage : Quand Jésus parle d'être digne de confiance avec les petites choses, comment cela
s'applique-t-il à votre vie?
Quelque chose à faire avant la prochaine fois : Si Dieu vous a montré quelque chose qui bloque une
bénédiction dans votre vie, assurez-vous de la supprimer.
Travail écrit pour le Diplôme : Ecrivez sur un côté les raisons pour lesquelles nous pouvons perdre
une moisson financière.
Méditez mot à mot ce verset : Galates 6:9

Après avoir vu dans les sections précédentes que quelques-uns des voies et canaux que Dieu peut
utiliser pour nous rendre prospères, cette section se penchera sur quelques-unes des choses qui
vont bloquer et retarder les bonnes choses de Dieu à venir pour nous. Tout comme la section
précédente n'a pas couvert tous les canaux que Dieu peut utiliser pour nous rendre prospères, cette
section ne couvre pas tous les aspects du blocage. Si un domaine est applicable à toute personne
lisant ceci, alors que l'Esprit Saint l'éclaire. Il faut préciser dès le début que Dieu est toujours
déterminé à bénir et à rendre prospère, si nous ne voyons pas cela se produire, le problème réside à
notre niveau , et non au niveau de Dieu. Si vous n'avez pas encore vu la plénitude du meilleur de
Dieu dans votre vie, alors au lieu de prier Dieu de vous bénir (Il a déjà dit qu'Il va le faire) , pourquoi
ne pas prier et demander à Dieu de vous montrer ce qui le bloque.
Certes, la principale raison pour laquelle les gens bloquent la plénitude de Dieu dans leur vie, est
qu'ils n'ont tout simplement pas été fidèles dans leurs dons. Ils veulent une récolte, mais ils n'ont
jamais semé des graines , ils attendent que leur navire rentre, mais ils ne l'ont jamais envoyé en
premier lieu, ils attendent que leur pain vienne sur l'eau, mais ils ne l'ont jamais jeté en premier lieu!
Il a été dit à juste titre que le chrétien non-donneur n'a pas à se plaindre à Dieu sur la carence de
finances. Proverbes 11:24 dit :" Un autre retient indûment, mais vient à la pauvreté", tout croyant
qui n'a pas toujours donné et par conséquent a caché l'argent de Dieu en retour, n'a vraiment aucun
argument si sa vie tend vers la pauvreté.
Un autre domaine à considérer en ce qui concerne les raisons de donner est le domaine de l'amour,
donnons-nous aux gens avec un véritable amour pour Dieu et avec amour pour les gens que nous
dirigeons? ou encore une fois c'est juste par devoir. Par exemple, dans Luc 11:42 Jésus révèle ceci
sur les Pharisiens quand Il dit : "Malheur à vous, Pharisiens, parce que vous payez la dîme de la
menthe, de la rue, et toutes les autres sortes d'herbes, mais vous négligez la justice et l'amour de
Dieu". En fait, dans 1 Corinthiens 13:3 , Paul fait une déclaration encore plus forte sur la nécessité de
donner avec l'amour de Dieu dans nos cœurs quand il dit : Si je distribue tous mes biens aux pauvres
et livre mon corps aux flammes, mais je n'ai pas l'amour, je n'y gagne rien".

C'est notre don mécanique, quelque chose que nous avons toujours fait chaque dimanche, ou est-ce
une véritable expression de notre amour pour Dieu et pour ceux qui nous entourent qui
bénéficieront de nos dons.
Une autre raison pour laquelle une personne peut ne pas vivre la plénitude de la prospérité de Dieu
est la non observance des lois de semailles et de la moisson . Par exemple, Genèse 8:22 dit que les
lois de semailles et de la moisson ne cesseront jamais, mais peut-être le peuple de Dieu les a
ignorées. Par exemple, ne serait-il pas étrange si un agriculteur a planté ses graines, puis le
lendemain matin est parti chercher du fruit ? clairement il y a un temps entre le semis et la récolte.
Peut-être que vous avez semé à Dieu et n'avez pas encore reçu votre récolte, continuez à croire, car
non seulement c'est une loi précise que la récolte viendra, elle pourrait être juste au coin de la rue!
En outre Galates 6:9 dit : "Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au moment
convenable si nous ne renonçons pas", trois choses peuvent encore être tirées de ce passage pour
confirmer ce qui a été dit précédemment .
Tout d'abord , il n'est pas dit que nous pouvions ou pourrions récolter une moisson, le passage
admet une récolte parce que si vous avez donné, il vous sera donné en retour, la loi qui gère ceci est
aussi précise que la loi de la gravité . Deuxièmement, il mentionne le moment convenable - là encore
une référence aux saisons des semailles et de la moisson, semer et récolter et, la nécessité de
respecter le facteur temps impliqué . (Hébreux 6:12 montre que "nous héritons des promesses de
Dieu par la foi et la patience" et Romains 8:25 parle aussi bien de la même pensée). Enfin, il
mentionne de ne pas abandonner et, partant, la nécessité de continuer à persévérer dans la foi et
dans l'espoir d'une récolte préparée, toujours devant nous. Qu'on se le dise encore une fois, si vous
avez donné et n'avez pas encore reçu votre récolte, continuez à croire et à donner, la récolte sera
sûrement donnée.
Zacharie 4:10 donne un aperçu de ce qui pourrait bloquer la plénitude de la prospérité de Dieu dans
nos vies et qui est le domaine de mépriser le jour de modestes commencements. Par exemple, il se
pourrait que vous aviez donné et n'aviez vu qu'une moisson petite et partielle, et vous croyez en
Dieu pour voir beaucoup plus . Néanmoins, comment aviez-vous réagi à cela? avec actions de grâces
et de reconnaissance ou aviez-vous méprisé le jour des petits commencements et vous vous êtes
plaints ? Si vous n'aviez pas été reconnaissants avec une petite récolte vous ne seriez probablement
pas reconnaissants avec une grande récolte. L'ingratitude envers Dieu ne vas pas déclencher sa
plénitude, à la place, 1 Thessaloniciens 5:18 dit de"rendre grâce en toutes circonstances".
Une autre raison pour laquelle certaines personnes ont vu seulement une récolte partielle et pas
plus, est la façon dont ils ont géré l'argent qu'ils ont vu venir à eux. Par exemple, au lieu de l'utiliser à
bon escient pour donner encore plus dans l'œuvre de Dieu et le dépenser à bon escient pour
répondre à leurs propres besoins , il a été dépensé de manière égoïste dans les biens et possessions
terrestres. Jésus avertit dans Luc 16:10 : "Celui qui peut être digne de confiance avec très peu peut
aussi être digne de confiance avec plus, et celui qui est malhonnête avec très peu, sera également
malhonnête avec plus .
Peut-être que le peuple de Dieu a besoin de vérifier ses habitudes de dépenses pour voir si elles sont
dignes de confiance avec le peu qu'ils ont, qui les conduira en retour à donner beaucoup. Si nous
sommes égoïstes avec notre argent et ne cherchons pas à investir systématiquement dans l'oeuvre
du Royaume de Dieu, alors peut-être alors la bénédiction de Dieu ira à quelqu'un d'autre qui va le
dépenser à bon escient pour atteindre les gens avec l'Évangile.

Une dernière raison majeure que certains parmi le peuple de Dieu ne connaissent pas un niveau
élevé de prospérité, est que cela les ruinerait spirituellement de manière complète ; dans sa grâce et
sa miséricorde Dieu essaie de les sauver de cette situation. Proverbes 10:22 dit: "La bénédiction du
Seigneur apporte la richesse et Il n'y ajoute aucun chagrin". Pour certains chrétiens, la prospérité de
Dieu est retenue en raison de mauvaises raisons ou du manque de caractère et d'intégrité ou en
raison du fait qu'elle éloignerait de Dieu. Jacques parle aussi de ce domaine quand il dit dans Jacques
4:3 "Vous demandez, et vous ne recevez pas , parce que vous demandez mal, car vous pouvez
dépenser ce que vous obtenez dans vos plaisirs", à la lumière de ceci ne devrions-nous pas examiner
soigneusement nos désirs et nos motivations pour croire en Dieu à propos de la prospérité.
Nous avons vu précédemment que lorsque les enfants d'Israël étaient sur le point d'entrer dans la
terre promise , ils ont été mis en garde à plusieurs reprises par Dieu que les bonnes choses et la
prospérité dont ils pourraient profiter avaient le potentiel pour leur faire oublier tout sur Lui .
Peut-être cherchez-vous les bénédictions de Dieu beaucoup plus que vous êtes à la recherche de
Dieu Lui-même? tandis que Dieu veut sans doute nous bénir, ne devrions-nous pas Le rechercher
pour qui Il est et pas seulement pour ce qu'Il peut nous donner. Certes, lorsque nous sommes mûrs,
fidèles et stables dans notre relation avec Dieu, nous verrons la plénitude de sa bénédiction, mais
dans le même temps, dans sa miséricorde et son amour, Il attend de nous la donner car elle pourrait
nous perdre.
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