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Ecole de la Victoire sur l’Adversité, 19 Mars  2016              Diacre Tano Jean-Jacques 

Texte : Genèse 12 : 1-8 

Définition :  

La bénédiction est une bonne parole  annoncée ou déclarée par Dieu ou le mandaté de 

Dieu sur la vie de quelqu’un. 

Exemple biblique ou Dieu lui-même bénit : Genèse 1 :28.  Genèse 12 :2 

Exemple biblique ou le mandaté de Dieu bénit : Genèse 27 :27-30 ; Genèse 49 : 1-33 

La bénédiction de l’Eternel est plus forte que la malédiction. Genèse 17 : 1-8 ; Genèse 

17 : 15-16.  Deutéronome 23 :5.  Genèse 32 

Je voudrais signifier que pour l’accomplissement de ces bonnes paroles de Dieu dans 

notre vie, il y a des principes qu’il faudra respecter.  

Nous allons à partir de notre texte de base énumérer sept (07) principes de la  

bénédiction de l’éternel. 

1- Le premier principe est de changer de position.  
Dieu dit à Abraham de quitter son pays, sa patrie, la maison de son père et d’aller dans 

le pays où il lui montrera. Genèse 12 : 1 

Le premier principe de la bénédiction de l’Eternel consiste à faire un déplacement, à 

quitter un endroit, un lieu, une position, une vie, un environnement pour un autre 

endroit favorable à ta bénédiction. 

Le père d’Abram était un idolâtre donc Abraham vivait dans une famille d’idolâtre et 

le lieu où il se trouvait n’était pas favorable à sa bénédiction.  Josué 24 :2-3 

Joseph était dans un environnement qui ne lui était pas favorable pour 

l’accomplissement de sa bénédiction car ces frères avaient de la haine pour lui.  

Genèse 37 : 5-8 

THEME : Les principes de la bénédiction de l’Eternel qui enrichit 



NOTES SUR LES PREDICATIONS DE L’EGLISE INTERNATIONALE DE LA VICTOIRE SUR L’ADVERSITE  
ASSEMBLEE PK18 RESIDENTIEL 

 

Les frères de Joseph en le vendant comme esclave pour qu’il se retrouve en Égisthe ne 

savaient pas qu’ils étaient dans le plan de Dieu. Genèse 37 : 26-28 vendu  

Genèse 45 : 4-11 la volonté de Dieu 

L’histoire de la femme samaritaine lors de son échange avec le Seigneur Jésus-Christ a 

demandé l’eau de vie, le Seigneur Jésus-Christ lui dit va appeler ton mari, cette femme 

voyant qu’elle vivait dans le désordre sexuel dit au  Seigneur Jésus-Christ : je n’ai pas 

de mari. Jean 4 : 13-19 

Bien aimé le Seigneur Jésus-Christ voulait dire à cette femme qu’avant que je te donne 

cette eau vive il faudra d’abord que tu changes de position, que tu quittes cette vie de 

prostitution, de fornication, d’adultère etc. 

2- La foi agissante 
Ainsi  la foi vient de ce qu’on entend et ce qu’on entend vient de la parole de Christ. 

Abraham partit comme l’Eternel lui avait dit. Genèse 12 : 4a 

Bien aimé, le deuxième principe de la bénédiction de l’Eternel est la foi. Vous 

convenez avec moi qu’Abraham partit sans se poser de question parce qu’il avait de la 

foi en la parole qui lui a été annoncé. 

Ici je veux parler de la foi agissante, c’est cette foi qui nous pousse obéir 

‘’aveuglement’’ et  totalement à Dieu sans se poser de question. Genèse 22 : 1-13.  

Hébreux 11 : 1  la foi. 

3- L’Obéissance totale à la parole de Dieu 
Le troisième principe de la bénédiction de l’Eternel est l’obéissance totale en la parole 

qui t’a été dite. Abraham obéit totalement à la parole que l’Eternel lui avait dite.  

Abraham partit comme l’Eternel lui avait dit. Genèse 12 : 4a 

Il prit sa femme, lot, tous ses biens, ses serviteurs et ils partirent pour aller dans le pays 

de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Genèse 12 : 5 

Josué 1 : 2-5 la bénédiction de l’Eternel pour Josué 

C’est lorsque Josué a obéi totalement à la parole de Dieu qu’il a vu la bénédiction de 

l’Eternel s’accomplir dans sa vie. Josué 11 : 15-17.  

4- Prendre une résolution ferme et y demeurer  
Le quatrième principe dont de la bénédiction de l’Eternel dont j’aimerais parler est de 

prendre la ferme résolution d’avancer, de marcher. 
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Abraham continua sa marche, en s’avançant vers le midi. Genèse 12 : 9 

- Prendre une résolution ferme de renoncer définitivement et totalement à la vie 

passée. Ruth 1 : 13-17 

- Prendre une résolution ferme de ne pas se souiller avec les mets du roi  et par le vin. 

Daniel 1 : 3-9.  Esther 3 : 1-5 

De ne pas céder à la compromission. Genèse 14 : 21-23.  

5- L’offrande 
Le cinquième principe de la bénédiction de l’Eternel est l’offrande. 

La bible dit qu’Abraham bâtit là un autel à l’Eternel. Genèse 12 : 7 B et le verset 8 B. 

Dans l’ancienne alliance, l’autel était une structure surélevée, ou des sacrifices et des 

offrandes étaient présentés à Dieu. 

L’offrande est le  principe de la bénédiction  qui pousse Dieu à nous bénir au-delà de 

notre demande. 2 Chroniques 1 : 6-12. 

6- Demeurer dans la présence de Dieu 
Pour vivre la bénédiction de l’Eternel, il  faut toujours demeurer dans sa présence  

La présence de Dieu était si évidente dans la vie d'Abraham que mêmes les païens 

autour de lui reconnaissaient la différence entre leurs vies et la sienne : « Abimélek, …, 

vint parler en ces termes à Abraham : Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. » 
(Genèse 21 :22) Ce roi païen disait : « Abraham, il y a quelque chose de différent avec 

toi. Dieu te guide, te préserve et te bénit où que tu ailles ! ». 

7- L’épreuve 
L’épreuve un principe de la bénédiction de l’éternel.  

Quand Dieu veut nous faire entrer dans une grande bénédiction, il nous fait passer pas 

des temps d’épreuve. 

Avant qu’Abraham n’entre dans la bénédiction de l’éternel, il a passé 25 ans 

d’épreuve. 

Genèse 22 : 1-24. Nous montre comment Dieu mit Abraham à l’épreuve et après cela 

il lui donnant une grande bénédiction. 

 

 


