
LE CERCLE DE BÉNÉDICTION 
 
Gal 3:13,14 Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous-
car il est écrit: Maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour 
les païens son accomplissement en Jésus Christ, et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait 
été promis.  
 
Nous avons été rachetés, libérés De la malédiction, mort spirituelle, maladie, pauvreté… 
C’est une bonne nouvelle… mais c’est pas tout !  
Afin que la BENEDICTION d’Abraham vienne sur nous…  
On voit dans le livre de la Genèse que Abraham était béni, pas seulement spirituellement, mais aussi 
financièrement, et dans tous les domaines de sa vie.  
Cette bénédiction qu’Abraham a reçue, lui a donné la puissance et capacité divine de prospérer, 
même en temps de famine et crise économique. 
Proverbe 10 :22 C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. 
 
Mais si on reçoit la bénédiction d’Abraham, nous recevons aussi sa mission 
Gen. 12 :2 Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai; je rendrai ton nom grand, et tu seras une 
source de bénédiction.  
 

J’ai entendu parler d’un pasteur qui a distribué $40 000 aux membres de son église, sous 
enveloppe de $20, $50, $100 $1000. 
La condition était qu’ils devaient prier et demander a Dieu ou semer cet argent. Ils devaient 
utiliser cet argent pour faire du bien et bénir quelqu’un d’autre en dehors de l’église, 
quelqu’un qu’ils ne connaissaient pas forcément. 
 

Il y a ceux qui diront, mais il est FOU… non,  ils voulaient enseigner aux membres de son église a 
devenir une source de bénédiction. 
Il n’est pas fou, car il savait que quand on découvre le plaisir que cela apporte… on ne veut pas 
s’arrêter a le faire. Cela peut devenir addictif. C’est facile de devenir un fanatique, un «toxicomane» 
de la bénédiction.  
Actes 20 :35  Le Seigneur Jésus, qui lui-même a dit : Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ! 
Ce pasteur les a engagés  à rentrer dans un cercle de bénédiction, et maintenant toute la 
communauté a été affectée et changée. Cette église a carrément explosée. Les inconvertis viennent 
curieux parce qu’ils veulent savoir ce qui se passe dans cette église ou les membres sont si bénis et 
si généreux qu’ils donnent même a des inconnus. Quelle réputation ! Véritablement ceci est une 
représentation correcte du Père qui veut nous bénir meme et surtout quand on ne le mérite pas. 
 
Je veux nous lancer un défi aujourd’hui, moi y compris… Pourquoi pas écrire une liste de 10 choses 
que nous pouvons faire ce mois ci pour bénir ceux autour de vous.  Ca peut être des choses petites 
ou grandes, et pas forcement de l’argent. Nous pouvons donner un sourire et un mot gentil a une 
caissière qui a l’air de passer une mauvaise journée. Nous pouvons donner notre place de parking a 
quelqu’un d’autre, nous pouvons payer la facture d’un inconnu au restau avec un petit mot « de la 
part de Jésus qui vous aime ! »…. Bref il y a mille et une manière d’être une bénédiction. Dans le 
mois qui suit, efforçons nous à les accomplir… et voyons le Seigneur toucher le cœur des gens, et le 
notre encore plus !  
 
Peut être vous vous dites, personne ne fait rien pour moi 
Peut être c’est vrai…mais soyez la personne qui brise ce cercle d’égoïsme et qui  rentre dans ce 
cercle de bénédiction…quelqu’un doit commencer ! 
Si vous voulez de l’amour… commencez à en donner 
Si vous voulez des amis… devenez un ami pour quelqu’un qui n’en a pas 
 



Pourquoi je l’appelle CERCLE DE BENEDICTION ? 
Le plus nous bénissons… le plus nous serons bénis 
Le plus nous donnons … le plus nous recevons. 
Le plus nous recevons… le plus nous bénissons 
Le plus nous bénissons… le plus nous serons bénis… 
 
De cette manière, nous rentrons dans un cercle de bénédiction 
Jésus lui-même l’a affirmé 
Luc 6 :38 donnez, et il vous sera donné: on vous donnera dans le sein bonne mesure, pressée et 
secouée, et qui débordera; car de la même mesure dont vous mesurerez, on vous mesurera en 
retour.  


