
CÉLÉBRATION VERS L’ÉVANGÉLISATION



PLEINS DE BÉNÉDICTIONS EN 2010

Éphésiens 1. ‘’3  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!’’



Ce verbe a, dans la Bible, trois 
significations essentielles:

Genèse 9. ‘’1 Dieu bénit Noé 
et ses fils et leur dit : -
Soyez féconds, multipliez-
vous et remplissez la 
terre.’’

PLEINS DE

BÉNÉDICTIONS EN

2010

1. Accorder la faveur 
divine et octroyer des 
grâces…                    
Genèse 9.1

2. Adorer Dieu pour 
sa bonté, lui rendre 
grâces, le louer… 
Psaume 103.1-2

3. Invoquer la faveur 
divine sur une 
personne…                            
1Ch 16.2-4



• 1Samuel 25. ‘’2 Dans la localité de Maon 
habitait un homme, un important propriétaire, 
qui possédait trois mille moutons et mille 
chèvres. Ses domaines se trouvaient à Karmel et 
il y était alors pour la tonte de ses troupeaux.

• 3  Il s'appelait Nabal, et sa femme Abigaïl. 
Celle–ci était intelligente et belle, tandis que son 
mari était dur et méchant. Il était du clan de 
Caleb.’’
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Proverbes 28. ‘’20 Une personne fidèle sera couverte de 
bénédictions.’’ 



PLEINS DE BÉNÉDICTIONS EN

2010

• LA VÉRITÉ, C'EST UNE

PERSONNE…

• Une Parole de Dieu est une 
Parole de vérité. 

Jean 14. ‘’ 6  Le chemin, 
répondit Jésus, c'est moi, 
parce que je suis la vérité 
et la vie. Personne ne va 
au Père sans passer par 
moi.’’

Dieu est Amour, Dieu 
est Saint, Dieu est Pur. 
Là où est la Vérité, là 
est la Pureté et la 
Sainteté. 



PLEINS DE BÉNÉDICTIONS EN 2010
Jean 3.’’34  Celui que Dieu a envoyé dit les paroles de 
Dieu, car Dieu lui donne pleinement son Esprit.’’
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Jean 3.’’34  Celui que Dieu a envoyé dit les paroles 
de Dieu, car Dieu lui donne pleinement son 
Esprit.’’



• 1 Corinthiens 10. ‘’1 Frères et sœurs chrétiens, je veux vous rappeler 
ce qui est arrivé à nos ancêtres. Ils ont tous été protégés par le 
nuage, ils ont tous traversé la mer Rouge.

• 2  Ils ont tous été baptisés dans le nuage et dans la mer, en étant 
unis à Moïse.

• 3  Ils ont tous mangé la même nourriture spirituelle

• 4  et ils ont bu la même boisson spirituelle. En effet, ils ont bu à un 
rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher, c’était le Christ.

• 5  Pourtant, parmi eux, presque personne n’a plu à Dieu, c’est 
pourquoi ils sont morts dans le désert.

• 6 Ces choses-là sont arrivées pour nous servir d'exemples. Alors 
nous n'aurons pas envie de faire le mal comme nos ancêtres.’’



LA BIBLE, LA PAROLE DE DIEU ECRITE 
DANS UN BUT PRECIS 

• Elle apporte la lumière dans les 
ténèbres 

• Pour Authentifier la Divinité de Christ

• Pour donner une Espérance aux 
Hommes

• Pour raconter les Expériences 
Humaines en guise d'Avertissements

• Pour faire connaître la Vie Éternelle

• Foi

1 Corinthiens 10. ‘’11  Ces 
choses-là sont arrivées à 
nos ancêtres pour nous 
servir d'exemples. On les a 
écrites pour nous avertir, 
nous qui sommes bientôt 
arrivés à la fin des temps.

12  C’est pourquoi celui qui 
se croit solide doit faire 
attention à ne pas 
tomber.’’
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• En conclusion!

Imaginez tous 
les miracles 
d’Égypte …


