Le Saint-Esprit : notre aide

Dans les jours qui vont suivre, je vais expliquer les principes concrets qui nous permettent de
réclamer toutes les bénédictions que Christ a obtenues pour nous, afin de nous faire entrer
dans la totalité de notre héritage.
Lisons le passage clé de l’Ecriture qui parle de la rédemption et de la délivrance de la
malédiction de la loi, c’est-à-dire la malédiction due à la désobéissance à Dieu. Il s’agit
de Galates 3:13-14 :
"Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous – car
il est écrit : Maudit soit quiconque est pendu au bois – afin que, pour les païens, la
bénédiction d’Abraham se trouve en Jésus-Christ, et que, par la foi, nous recevions la
promesse de l’Esprit."

J’ai précédemment expliqué le principe de fond que l’Ecriture révèle par le Saint-Esprit, celui
que, quand Jésus a été crucifié, il était visiblement et d’une façon manifeste porteur d’une
malédiction, parce que, dans l’Ancienne Alliance, dans le livre du Deutéronome, il est écrit :
"Maudit soit quiconque est pendu au bois." Jésus a porté la malédiction non pour lui-même,
mais pour nous. Il a été notre substitut, notre rédempteur, celui qui a pris notre nature afin de
pouvoir prendre notre place!
Les malédictions dues à notre désobéissance sont donc tombées sur Jésus, l’objectif positif
étant qu’en retour, à travers notre foi en lui, les bénédictions dues à son obéissance nous
soient disponibles. Il vous faut comprendre l’échange. Jésus a pris la malédiction afin que
nous recevions la bénédiction. Jésus a pris le mal qui nous était dû, afin que nous puissions
recevoir le bien qui lui était dû. C’est la clé pour comprendre la croix, et la croix est la clé
pour comprendre tout le message de l’Evangile.
Dans Galates 3:14, Paul est encore plus spécifique que je ne l’ai été pour décrire les
bénédictions. Il dit : "Afin que la bénédiction d’Abraham parvint aux nations dans le ChristJésus." (version Darby) Plus loin dans l’épître aux Galates, il explique qu’à travers notre foi en
Jésus, semence d’Abraham, nous sommes considérés comme la descendance d’Abraham
même si, pour ceux d’entre nous qui sont des gentils et non des juifs, nous n’en sommes pas
les descendants naturels. A travers notre foi en Jésus, semence promise d’Abraham, nous
entrons dans l’héritage d’Abraham et devenons héritiers des bénédictions que Dieu a
promises à Abraham et à ses descendants. Il rend ainsi disponible pour nous, à travers la foi
en Christ, la bénédiction d’Abraham. Celle-ci est bien sûr disponible à la fois pour les juifs et
pour les gentils, parce que Jésus, par sa mort sur la croix, a rendu possible la rédemption de
la malédiction due au non-accomplissement de la loi, cela pour le peuple juif aussi bien que
pour nous, qui sommes les gentils, dans l’héritage d’Abraham.
Ma Prière aujourd'hui :
« Merci Père, c'est ta volonté que j'entre dans le plein héritage que tu as mis à ma disposition,
par la mort et la résurrection de ton Fils Jésus-Christ. Je prie pour que tu me donnes plus de
révélations sur ce que cela signifie exactement, et que tu m'aides à recevoir tout ce que tu as
pour moi. Au nom de Jésus, amen. »

Derek Prince
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