
LA BENEDICTION DU BENISSEUR
Texte: 1 Pierre 3: 9-12

Thème:La bénédiction du bénisseur

Déclaration:Dieu a de bons motifs pour nous encourager à bénir notre prochain.

Interrogation:Quelles motivations le chrétien a-t-il pour bénir son prochain ?

Mot-clé:Motivations

But:Amener les chrétiens à être, dans leur conduite, une bénédiction pour les autres.

INTRODUCTION

1. La vie chrétienne pratique.

L'apôtre Pierre parle qu'il nous faut vivre dans la sainteté ayant comme pierre angulaire le 

Seigneur Jésus.

Du chapitre 2:11 à 3:17 il s'attarde à la vie chrétienne pratique: 2:11,12 : S'abstenir des 

convoitises charnelles

    2:13-3:7: Se soumettre aux diverses autorités

    Honorer les autorités

    3:8   : Avoir de bons sentiments dans nos coeurs 

    3:9-3:17: Bénir notre prochain dans nos actions.



2.A quoi bon faire  le bien ?

a. Quelques fois je comprends bien :

Papa:travaille pour moi cet été et je te paierai ton équipement de hockey à l'automne.

Employeur: Engage toi au maximum dans l'industrie et tu 

deviendra chef de département.

b. D'autres fois je ne comprends pas:

Loisirs:Un chrétien se fait rire de lui et il ne réagit pas en le maudissant.

Travail: Le chrétien se fait prendre sa job par quelqu'un de malhonnête et il lui souhaite bon 

succès.

Pourquoi faire le bien, bénir mon prochain quand cela ne semble pas à mon avantage ?

** Pierre dans les verserts 9 à 12 du chapître 3 nous montre trois bonnes raisons ou 

motivations qui nous encouragent à bénir notre prochain.

LECTURE: 1 Pierre 3:9-12



I- L'APPEL DE DIEU   V.9a

1. Dieu nous a sauvé pour bénir

a. Tites 2:14;  Ep.2:10  

En nous appelant, Dieu veut que nous sommes des bienfaiteurs sur la terre plutôt que des malfai-

teurs. 

b. illustration

 Cyr: J'avais mes deux yeux pour faire le mal, je n'en ai plus qu'un mais c'est pour faire le bien.

C. Studd : Champion de Dieu.

Nous devons employer notre énergie à faire le bien.

2. Dieu veut être glorifié par notre bon témoignage

a. 2 Cor.5:15,20   ambassadeurs

Nous sommes ses ambassadeurs: il y a un comportement différent qui y est associé. Nous ne 

devons plus vivre pour nous mêmes.

b. 1 Pi.2:12;  Mat.5:16  appartenance

Les gens vont associer notre vie avec notre maître et ainsi ils le glorifieront soit par leur 

conversion soit par leur jugement.  Tes oeuvres montrent à qui tu appartiens !  



II- LA BENEDICTION DE DIEU    v.9b-11

1. La bénédiction présente

a. Mat. 7:12;  Ps.34:13-17   règle d'or

De façon normale, faire le bien conduit à recevoir la bénédiction de Dieu.   Fais du bien aux 

autres et les autres te le rendront.

Attention  à la bouche (v.10)

Actions: s'éloigner, faire, rechercher, poursuivre .  Une continuité importante. (Psaume 1). Dieu 

ne recherche pas seulement que je ne fasse rien de mal, il veut que je fasse le bien et que je 

poursuive la paix.

b. Juges 2:10-23   Illustration du cycle des juges

Le service de Dieu = La bénédiction de Dieu

L'oubli de Dieu    = Les ennemis prospèrent

L'idolâtrie        = La colère de Dieu

Gémissement et repentance = Délivrance par un juge

2. La bénédiction future

a. 1 Pi. 1:4; Mat.5:11,12; Col.3:23,24  l'héritage

Un héritage incourruptible et indestructible, des grandes récompenses dans le ciel.

b. Ap.4:10,11Les couronnes, l'adoration



Dans le ciel nous recevrons des couronnes et nous pourrons en retour les offrir au Seigneur,  je 

ne veux pas manquer cette occasion, je ne veux pas avoir les mains vides devant mon Sauveur 

non plus.

III- L'APPROBATION DE DIEU   V.12

1. Il me regarde

2Chron.7:14-16; Ps.33:18; Lu.1:48  Les yeux de l'Eternel

Les yeux de l'Eternel parlent de son intérêt dans nos vies.  Nous sommes le troupeau dont il est le 

berger. 

Quand j'assiste au basketball de l'équipe de mon fils,.... qui est-ce que je regarde ?  sur qui sont 

mes yeux ?

2. Il m'entend

2Chron.7:14-16; Ex.2:24; Ps34:7  Les oreilles de l'Eternel

Les oreilles de l'Eternel m'entendent dans mes louanges mais aussi dans ma misère, il entend et il 

délivre.

La mère entend les pleurs de son enfant; l'enfant dans la détresse crie et pleure pour papa, 

maman.

3. Il m'appuie

Ps.37:23,24L'excitation de l'Eternel

L'Eternel nous regarde et prend plaisir à notre voie, il nous affermi, il nous relève car nous 



sommes ses enfants et parce que nous sommes les instruments de son oeuvre sur la terre.  Dieu 

m'encourage du ciel en me regardant agir sur la terre.

Dieu suit tes agissements et tes attitudes en tout temps. Un peu comme lorsqu'on assiste à un 

match de basketball avec notre fils comme joueur...... Dieu assiste t-il à nos victoires ou à nos 

constantes défaites ?  Il m'encourage et veut me relever dans mes chutes.

CONCLUSION

Nous avons vu dans le texte trois motivations majeures pour bénir notre prochain même si la 

situation pratique ne semble pas tourne à notre avantage.

I. L'appel de Dieu

pour bénir les hommes

pour glorifier Dieu

pour montrer aux hommes notre appartenance à Dieu

II. La bénédiction de Dieu

dans la vie présente

dans la vie future

III. L'approbation de Dieu

qui me regarde

qui m'entend

qui m'appuie



Dans toutes les situations de la vie cette semaine,  qu'elles soient favorables ou non , rappelons-

nous que finalement elles sont toujours à notre avantage.

Engageons nous maintenant à bénir mon prochain dans toute notre conduite.

Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure,

bénissez au contraire !


