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Je te bénirai …  

…tu seras une source de bénédiction1. 

 

1. Dieu veut bénir l’homme, dès la création 
Dieu bénit l’homme : il décide, déclare du bien ; il a le pouvoir de faire arriver ce bien.  

Dieu créa l’homme à son image, il le créa à l’image de Dieu, il créa l’homme et la femme.   
Dieu les bénit (Genèse 1.27.28). 

Il veut bénir toutes les nations de la terre. 

Toutes les familles de la terre seront bénies en toi (Genèse 12.2-3). 

Notons bien que Dieu a promis :  

• des bénédictions et un héritage terrestres à son peuple terrestre (Israël)  

Il t’aimera, il te bénira et te multipliera. Il bénira tes enfants, le produit de ton sol, ton blé, ton vin 
nouveau et ton huile, les portées de ton gros et de ton petit bétail (Deutéronome 7.13).  

• des bénédictions et un héritage spirituels à l’Église, qu’il prépare pour le ciel.  

Amassez-vous des trésors dans le ciel.. (Matthieu 6.20). 

Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction 
spirituelle dans les lieux célestes en Christ ! (Éphésiens 1.3). 

2. L’homme bénit Dieu 
L’homme bénit Dieu : il exprime sa reconnaissance et son adoration envers Dieu, de façon individuelle 
et collective, spontanée ou volontaire. 

Mon âme, bénis l’Éternel et n’oublie aucun de ses bienfaits (Psaume 103.2). 

Par elle [notre langue] nous bénissons le Seigneur notre Père (Jacques 3.9). 

3. L’homme reçoit la bénédiction de Dieu 
L’homme est responsable de choisir et rechercher la bénédiction que Dieu veut lui donner. 

Je mets aujourd’hui devant vous la bénédiction et la malédiction : la bénédiction, si vous obéissez 
aux commandements de l’Éternel, votre Dieu, que je vous prescris en ce jour ; la malédiction, si 
vous n’obéissez pas aux commandements de l’Éternel, votre Dieu, et si vous vous détournez de la 
voie que je vous prescris en ce jour, pour aller après d’autres dieux que vous ne connaissez point 
(Deutéronome 11.26-28). 

4. L’homme demande la bénédiction de Dieu  
Dieu aime qu’on lui demande de nous « resservir » des bénédictions qu’il nous a préparées. 

Jaebets invoqua le Dieu d’Israël, en disant : Si tu me bénis et que tu étendes mes limites [..]  
(1 Chroniques 4.10) 

[Acsa] dit [à Caleb] : Donne-moi une bénédiction […]. Et Caleb lui donna… (Juges 1.15). 

5. L’homme bénit l’homme 
Un homme béni par Dieu transmet quelque chose de cette bénédiction dans son entourage. Il peut 
aussi invoquer la grâce et la puissance divines sur une personne ou un groupe de personnes.  

                                                      
1 Genèse 12.2 
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Un simple message àmag@centrebiblique.orgvous permet à tout moment de vous abonner ou... de vous désabonner !  
  

5.1. Je bénis par ma présence, mon attitude  

Abraham : 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 (Genèse 12.2-3). 

Joseph : Dès que Potiphar l’eut établi sur sa maison et sur tout ce qu’il possédait, l’Éternel bénit la maison 
de l’Egyptien, à cause de Joseph (Genèse 39.5).  

Les croyants aujourd’hui sont aussi une bénédiction en étant sel et lumière.  

Vous êtes le sel de la terre (Genèse 12.2-3). 

Que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irréprochables au milieu d’une génération 
perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux    dans le monde (Philippiens 2.15). 

On peut bénir (apporter du bien) en donnant de l’attention et du temps pour une personne, avec une attitude ou 
des mots sincères d’encouragement, de gratitude, de respect, de confiance, d’amour, de bienveillance. 

Combien est agréable une parole dite à propos ! (Proverbes 15.23 ; cf. Proverbes 25.11). 

5.2. Je bénis par des paroles de bénédiction 

Souvent on n’ose pas, on s’excuse : « Ce n’est pas mon rôle. Je n’ai pas ce don. Je ne suis pas assez béni moi-
même. On ne m’a rien demandé. Je ne veux pas avoir l’air prétentieux et prendre la place de Dieu ».  

Pourtant plusieurs versets nous demandent de bénir, même ceux qui nous font du tort :  

Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez 
pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent (Matthieu 5.44). 

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). 

Bien sûr, la politesse, l’habitude ou l’imitation d’autrui ne sont pas des motifs suffisants pour exprimer une parole 
de bénédiction. Bénir quelqu’un, c’est agir au nom de Dieu. Ce n’est pas banal ! Mais il est bien écrit : Bénissez ! 

6. Des exemples  

• Un père bénit ses enfants :  Isaac (Genèse 28.1) - Jacob (Genèse 49.28)  

• Un chef/roi bénit son peuple : Moïse (Deutér. 33.1) - David (2 Samuel 6.18) 

• Un responsable bénit son équipe de travail : Moïse (Exode 39.43) 

• Une équipe bénit son responsable :  Les moissonneurs de Boaz (Ruth 2.4) 

• Un sacrificateur bénit le peuple :  Aaron (Lévitique 9.22)  

• Un prophète bénit une personne qui souffre :  Eli (1 Samuel 2.20) 

• Un responsable bénit malgré une mauvaise décision : Josué (Josué 22.6). 

• Un général bénit son roi : Joab/David (2 Samuel 14.22) 

• Un homme modeste bénit un homme haut-placé :  Jacob bénit le Pharaon (Genèse 47.10)  

• Le peuple bénit une partie du peuple : (Néhémie 11.2)  
 

Un homme très simple mais juste et pieux, ayant l’Esprit Saint, a eu le privilège de bénir l’enfant Jésus : 

[Siméon] prit [Jésus] entre ses bras et bénit Dieu et dit […]. Siméon les bénit et dit à Marie... (Luc 2. 28,34) 

Une occasion fréquente et facile : quand on entre dans une maison, une pensée ou une parole de 
bénédiction !  

Dans quelque maison que vous entriez, dites premièrement : Paix sur cette maison ! (Luc 10.5). 

7. Pour conclure 
J’ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives2 

L’âme qui bénit sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui–même arrosé3.  

 

 

Jean Lacombe 

                                                      
2 Deutéronome 30.19 – 3 Proverbes 11.25 


