


 Bénédiction
� Benedictio (vient de Benedicere = Dire du bien = Bénir)
� C’est la Parole que Dieu a proclamée
� Liée à la Souveraineté et Justice de Dieu

 Bienfaisance
� Directement et Etroitement liée à la Bénédiction
� Beneficentia = Faire du bien
� Liée à l’amour, grâce, bonté et miséricorde de Dieu

 Bienveillance
� Directement et Etroitement liée à la Bénédiction
� Benevolens = Bénévolat (Bénévole)
� Dieu veille sur ses enfants sans rien attendre en retour 
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 26 Puis Dieu dit : Faisons l'homme à notre image, selon 
notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la 
mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et 
sur tous les reptiles qui rampent sur la terre.

 27 Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de 
Dieu, il créa l'homme et la femme.

 28 Dieu les bénit, et Dieu leur dit : Soyez féconds, 
multipliez, remplissez la terre, et l'assujettissez ; et dominez 
sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout 
animal qui se meut sur la terre.

Genèse 1: 26 – 28 (À l’origine)
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 1 L'Éternel dit à Abram : Va-t-en de ton pays, de ta patrie, et 
de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai.

 2 Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai ; je rendrai 
ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction.

 3 Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te 
maudiront ; et toutes les familles de la terre seront bénies en 
toi.

 4 Abram partit, comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit 
avec lui. Abram était âgé de soixante-quinze ans, lorsqu'il 
sortit de Charan.

Genèse 12: 1 – 4 ( pour Abraham)
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 11 Voici, un peuple est sorti d'Égypte, et il couvre la surface 
de la terre ; viens donc, maudis-le ; peut-être ainsi pourrai-je 
le combattre, et le chasserai-je.

 12 Dieu dit à Balaam : Tu n'iras point avec eux ; tu ne 
maudiras point ce peuple, car il est béni.

Nombres 22: 11 – 12 (pour Israël)
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 3 Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ, qui 
nous a bénis de toute sortes de bénédictions spirituelles 
dans les lieux célestes en Christ !

 4 En lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour 
que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui,

 5 nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants 
d'adoption par Jésus Christ, selon le bon plaisir de sa volonté,

Ephésiens 1: 3 – 5 (pour le Juste)
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 1 Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des 
méchants, Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, Et qui 
ne s'assied pas en compagnie des moqueurs,

 2 Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, Et qui la 
médite jour et nuit !

 3 Il est  comme un arbre planté près d'un courant d'eau, 
Qui donne son fruit en sa saison, Et dont le feuillage ne se 
flétrit point : Tout ce qu'il fait lui réussit.

 4 Il n'en est pas ainsi des méchants : Ils sont comme la paille 
que le vent dissipe.

Psaume 1: 1 - 4 
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 28 Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au 
bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon 
son dessein.

 29 Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés 
à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le 
premier-né entre plusieurs frères.

 30 Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés ; et ceux 
qu'il a appelés, il les a aussi justifiés ; et ceux qu'il a justifiés, 
il les a aussi glorifiés.

 

Romains 8: 28 - 30 
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 31 Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses ? Si Dieu est 
pour nous, qui sera contre nous ?

 32 Lui, qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré 
pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi 
toutes choses avec lui ?

 33 Qui accusera les élus de Dieu ? C'est Dieu qui justifie !
 34 Qui les condamnera ? Christ est mort ; bien plus, il est 

ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous !

Romains 8: 31 - 34 
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 35 Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Sera-ce la 
tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la 
nudité, ou le péril, ou l'épée ?

 36 selon qu'il est écrit : C'est à cause de toi qu'on nous met à 
mort tout le jour, Qu'on nous regarde comme des brebis 
destinées à la boucherie.

 37 Mais dans toutes ces choses nous sommes plus que 
vainqueurs par celui qui nous a aimés.

Romains 8: 35 - 37 
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 « … voici je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du 
monde »

 Tu es le plus beau des fils de l’homme, la grâce est 
répandue sur tes lèvres: c’est pourquoi Dieu t’a béni pour 
toujours.

Matthieu 28: 20 
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Psaume 45: 3



  Sel et lumière
 Appelé,
 Elu,
 Justifié
 Glorifié
 Exemple de Jacob (Genèse 32:24-30): Péniel
 Exemple de Jésus  (qui a tout emprunté sur la terre)
 Psaume 103:2 (Mon âme bénit l’Eternel et n’oublie aucun de ses 

bienfaits!)

 Matthieu 6:33 (Cherchez premièrement le Royaume et la justice Dieu, et 
toutes choses vous seront données par-dessus)

 Abraham, Isaac et Jacob bénissent leurs enfants pour transmettre la 
bénédiction qu’ils ont reçu de Dieu
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 Genèse 1: 26-28
 Genèse 12:1-4
 Nombres 22:11-12
 Ephésiens 1:3-5
 Proverbes 10:22
 Jérémie 1:11-12
 Lamentations 22:23
 Psaume 1:1-4
 Romains 8:28-37
 Matthieu 28:20
 Psaume 45:3
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