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DIEU VEUT BÉNIR

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. Je ferai 
de toi une grande nation, et je te bénirai; je rendrai ton nom 
grand, et tu seras une source de bénédiction… et toutes les 
familles de la terre seront bénies en toi. Abram partit, comme 
l'Éternel le lui avait dit...

(Genèse 12. 1-4)
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DIEU VEUT BÉNIR

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. Je ferai 
de toi une grande nation, et je te bénirai; je rendrai ton nom 
grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux 
qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront; et toutes 
les familles de la terre seront bénies en toi. Abram partit, 
comme l'Éternel le lui avait dit...

(Genèse 12. 1-4)
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DIEU VEUT BÉNIR

Maintenant tu diras à mon serviteur David: Ainsi parle l'Éternel 
des armées: Je t'ai pris au pâturage, derrière les brebis, pour 
que tu fusses chef sur mon peuple… et j'ai rendu ton nom 
grand comme le nom des grands qui sont sur la terre…

(2 Samuel 7:8-9)
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DIEU VEUT BÉNIR

Jacob était un tricheur, Pierre était impulsif, David a eu une 
aventure, Noé était ivre, Jonas a fui Dieu, Paul était un 
meurtrier, Gédéon était instable, Miriam était bavarde, Marthe 
était anxieuse, Thomas était sceptique, Sara a été impatiente, 
Élie était déprimé, Moïse bégayait, Zachée était de petite taille, 
Abraham était vieux et Lazare était mort... Et vous, quelle est 
votre excuse? Dieu n'appelle pas ceux qui sont qualifiés, il 
qualifie les personnes qu’il appelle.
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GENÈSE 13.14-17

L'Éternel dit à Abram, après que Lot se fut séparé de lui: Lève 
les yeux, et, du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, 
vers l'orient et l'occident; car tout le pays que tu vois, je le 
donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta 
postérité comme la poussière de la terre, en sorte que, si 
quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité 
aussi sera comptée. 



GENÈSE 13.14-17

Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa 
largeur; car je te le donnerai.



GENÈSE 13.6 – 7A 

Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent 
ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne 
pouvaient demeurer ensemble. Il y eut querelle entre les 
bergers des troupeaux d'Abram et les bergers des troupeaux 
de Lot. 



PROVERBES 13.12 

Un espoir différé rend le cœur malade.



PSAUMES 113.5-8 

Qui est semblable à l'Éternel, notre Dieu? Il a sa demeure en 
haut; Il abaisse les regards Sur les cieux et sur la terre. De la 
poussière il retire le pauvre, Du fumier il relève l'indigent, Pour 
les faire asseoir avec les grands, Avec les grands de son peuple.



DIEU VEUT BÉNIR

Moïse et Aaron entrèrent dans la tente d'assignation. 
Lorsqu'ils en sortirent, ils bénirent le peuple. 

(Lévitique 9.23)
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DIEU VEUT BÉNIR

Vous savez comment Dieu a oint du Saint Esprit et de force 
Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien… 
car Dieu était avec lui. 

(Actes 10.38)
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LA PRIÈRE EST LA CLÉ QUI OUVRE 
LA PORTE VERS LA BÉNÉDICTION



LA PRIÈRE EST LA CLÉ

Il n'y a aucune différence, en effet, entre le Juif et le Grec, 
puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous 
ceux qui l'invoquent.

(Romains 10.12-13)
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