


Notre mission : bénir 
Ne rendez point mal pour mal, ou injure pour injure; 
bénissez, au contraire, car c’est à cela que vous avez été 
appelés, afin d’hériter la bénédiction. 
   

1 Pierre 3:9  



Définition 
• Dire du bien 
• Communiquer la capacité surnaturelle de réussir  
• Dieu les bénit en disant : soyez féconds… Genèse 1:22 
• Il les conduisit jusque vers Béthanie, et, ayant levé les 

mains, il les bénit. Pendant qu’il les bénissait, il se sépara 
d’eux, et fut enlevé au ciel Luc 24:50-51 

Genèse 1:22 Luc 24:50-51 



Mentalité d’abondance 
Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui 
nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles 
dans les lieux célestes en Christ. Ephésiens 1:3 
Donnez, et il vous sera donné: on versera dans votre sein une 
bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde; car on vous 
mesurera avec la mesure dont vous vous serez 
servis.   Luc   6:38    

Ephésiens 1:3  Luc 6:38 



Position d’autorité 
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  
 
Quand les prêtres prononceront ainsi mon nom pour bénir les 
Israélites, je leur donnerai moi-même ma bénédiction.    
Nombres   6:27    
   

Genèse 12:2 Nombres 6:27 



Position d’autorité 
 
Dès que Potiphar l’eut établi sur sa maison et sur tout ce qu’il 
possédait, l’Éternel bénit la maison de l’Égyptien, à cause de 
Joseph; et la bénédiction de l’Éternel fut sur tout ce qui lui 
appartenait, soit à la maison, soit aux champs.   Genèse   39:5    

Genèse 39:5 



Exemple de Joseph 
«Joseph dit à ses frères: Approchez-vous de moi. Et ils 
s’approchèrent. Il dit: Je suis Joseph, votre frère, que vous 
avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous 
affligez pas, et ne soyez pas fâchés de m’avoir vendu pour être 
conduit ici, car c’est pour vous sauver la vie que Dieu m’a 
envoyé devant vous. Genèse 45:4-5 
   

Genèse 45:4-5 



Exemple de Joseph 
Dieu m’a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le 
pays, et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce 
n’est donc pas vous qui m’avez envoyé ici, mais c’est Dieu; il 
m’a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison, et 
gouverneur de tout le pays d’Égypte.   Genèse   45:7-8    

  Genèse   45:7-8 



TEMPS DE PRIERE 

DIRE DU BIEN DU PROCHAIN PRESIDENT 
COMUNIQUER LA CAPACITE SURNATURELLE DE REUSSIR 
PARDONNER ET BENIR CEUX QUI NOUS ONT OFFENSES 

1 Tim 2:2-3  
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