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Bénédiction
du début d’année !
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présentée par Jean-Claude

avec en dernière diapo les versets rajoutés

par Eric dans sa prière



Le Psaume 139Voeux -> Bénir



Le Psaume 139Voeux -> Bénir

3 jean v 2

Bien-aimé, je souhaite qu'à tous égards tu 

prospères et que tu sois en bonne santé, comme 

ton âme prospère…

Voeux = 

->  désirer quelque chose de bien pour quelqu’un.

Bénir =

-> dire une parole positive, dire du bien

https://saintebible.com/3_john/1-2.htm
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Le Psaume 139La bénédiction au travers de la … 

De la Genèse à l’Apocalypse

Genèse 1 v 28 : Dieu les bénit et leur dit : "Soyez féconds, 

multipliez, emplissez la terre et soumettez-la ; dominez sur 

les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et tous les 

animaux qui rampent sur la terre."

Apocalypse 22 V  21 / Que la grâce du Seigneur Jésus Christ soit avec 

tous les saints.

De la Genèse à l’Apocalypse   ->   Paroles de bénédiction

https://www.levangile.com/Comparateur-Bible-1-1-28.htm
https://saintebible.com/revelation/22-21.htm
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Le Psaume 139La bénédiction au travers de la … 

Quelques exemples des lettres de Paul

Pierre, Jean, Hébreux… se terminent par des bénédictions… 

• Galates 1 v 3 Que la grâce et la paix vous soient 

données de la part de Dieu le Père, et de la part de notre Seigneur Jésus-

Christ …

6 v 18 Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient 
Avec votre esprit, frères ! Amen.

• Ephésiens 1 v 3 Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, 

qui nous a béni…

6 v 24 Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre 

Seigneur Jésus-Christ en pureté !

• 1 Timothée 1 v 2 Grâce, miséricorde, paix de la part de Dieu le Père et 

du Christ Jésus notre Seigneur !

6 v 21 Que la grâce soit avec toi !

• …..



Le Psaume 139La bénédiction au travers de la … 

L’exemple du Seigneur pour les plus petits



Marc 10 v 13 Et on lui apporta de petits enfants, afin qu'il 
les toucha; et les disciples reprenaient ceux qui les 
apportaient; 14 et Jésus, voyant cela, en fut indigné, et 
leur dit: Laissez venir à moi les petits enfants; ne les en 
empêchez pas; car à de tels est le royaume de Dieu. 15 En 
vérité, je vous dis: quiconque ne recevra pas le royaume 
de Dieu comme un petit enfant, n'y entrera point. 16 Et 
les ayant pris entre ses bras, il posa les mains sur eux et 
les bénit.

Le Psaume 139La bénédiction au travers de la … 

L’exemple du Seigneur pour les plus petits

https://saintebible.com/mark/10-13.htm
https://saintebible.com/mark/10-14.htm
https://saintebible.com/mark/10-15.htm
https://saintebible.com/mark/10-16.htm


Le Psaume 139La bénédiction au travers de la … 

L’exemple du Seigneur pour ses disciples



Luc 24 v 50 Et Jésus les mena dehors jusqu'à Béthanie, et, 

levant ses mains en haut, il les bénit. 51 Et il arriva qu'en les 
bénissant, il fut séparé d'eux, et fut élevé dans le ciel. 

52 Et eux, lui ayant rendu hommage, s'en retournèrent à 

Jérusalem avec une grande joie. 

53 Et ils étaient continuellement dans le temple, louant et 
bénissant Dieu.

Jésus est parti en bénissant -> Joie -> la bénédiction est 

contagieuse !

Le Psaume 139La bénédiction au travers de la … 

L’exemple du Seigneur pour ses disciples

https://saintebible.com/luke/24-50.htm
https://saintebible.com/luke/24-51.htm
https://saintebible.com/luke/24-52.htm
https://saintebible.com/luke/24-53.htm


Le Psaume 139La bénédiction est contagieuse !



Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai;

je rendrai ton nom grand, et tu seras une

source de bénédiction    (Genèse 12,2)

Le Psaume 139La bénédiction est contagieuse !

Je (Dieu) te bénirai  !

Et tu seras une source 

de bénédiction !

1

2

Un enseignement !



Le Psaume 139
Bénir de la part de Dieu
-> Dieu va bénir ! 



Nombre 6 v 22 Et l'Eternel parla à Moise,

disant: 23 Parle à Aaron et à ses fils, disant: Vous 

bénirez ainsi les fils d'Israël, en leur disant: 

24 L'Eternel te bénisse, et te garde ! 

25 L'Eternel fasse lever la lumière de sa face sur toi et 

use de grâce envers toi !

26 L'Eternel lève sa face sur toi et te donne la paix !

 Apporter une bénédiction de la part de Dieu 

27 Et ils mettront mon nom sur les fils d'Israël; et moi, je les 

bénirai.

 Et Dieu bénira ! 

Le Psaume 139
Bénir de la part de Dieu
-> Dieu va bénir ! 

https://saintebible.com/numbers/6-22.htm
https://saintebible.com/numbers/6-23.htm
https://saintebible.com/numbers/6-24.htm
https://saintebible.com/numbers/6-25.htm
https://saintebible.com/numbers/6-26.htm
https://saintebible.com/numbers/6-27.htm


« Bénissez ceux qui vous maudissent » 

(Matt. 5:44 ; Luc 6:28). 

« Bénissez ceux qui vous persécutent ; 

bénissez et ne maudissez pas » (Rom. 12:14). 

« Injuriés, nous bénissons ; persécutés, nous le

supportons ; calomniés, nous supplions » 

(1 Cor. 4:12, 13). 

Le Psaume 139Bénir… même nos ennemis !



1 Pierre 3 v 8 Enfin, soyez tous d'un même sentiment, 

sympathisants, fraternels, compatissants, humbles, 9 ne 

rendant pas mal pour mal, ou outrage pour outrage, mais au 

contraire bénissant, parce que vous avez été appelés à 

ceci, afin que vous héritiez de la bénédiction;

A appliquer dans les relations (1Pierre)

• femme -> mari (3v1), 

• mari -> femme (3v7), 

• Tous (3v 8), 

• Anciens de l’église->membres (5v 1), 

• Jeunes -> anciens  (5v5)

Le Psaume 139Travaux pratiques !

Bénissez V
o

u
s
 s

e
re

z
 b

é
n

is

BénissezV
o

u
s

 s
e

re
z
 b

é
n

is

https://saintebible.com/1_peter/3-8.htm
https://saintebible.com/1_peter/3-9.htm


Le Psaume 139Conclusion

« C’est la bénédiction de 

l’Eternel qui enrichit (…) » 

Proverbes 10.22

1 pierre 1 v 3

Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande 

compassion, il nous a fait naître à une vie nouvelle, pour nous donner une 

espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ. 4 Car il a préparé pour 

nous un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se corrompre, ni perdre sa 

beauté. Il le tient en réserve pour vous dans les cieux, 5 vous qu’il garde, par 

sa puissance, au moyen de la foi, en vue du salut qui est prêt à être révélé au 

moment de la fin.

6 Voilà ce qui fait votre joie, même si, actuellement, il faut que vous soyez 

attristés pour un peu de temps par diverses épreuves… (Traduction Semeur)



saume 139Et en supplément, des extraits de la prière d’Eric

Jérémie 17 v 7 Béni soit l'homme qui se confie dans l'Eternel, 

et dont l'Eternel est l'espérance ! 

Il sera comme un arbre plante prés des eaux; et il étendra 

ses racines vers le courant; et il ne s'apercevra pas quand la 

chaleur viendra, et sa feuille sera toujours verte; et dans 

l'année de la sècheresse il ne craindra pas, et il ne cessera 
de porter du fruit.

Proverbes 10 v 22 C'est la bénédiction de l'Eternel qui enrichit, et 

toute la peine qu'on se donne n'y ajoute rien. 

(Traduction Semeur)


