
La Bénédiction #1 
Nous cherchons tous l’approbation de nos parents. 
Certains l’ont reçu et d’autres pas . Malheureusement, 
nous allons souvent la chercher au mauvais endroit. 
Pourtant cette bénédiction nous pouvons la recevoir de 
notre père céleste et cela peut changer toute notre 
vision de notre vie et de nous même !

Discussion : 

1- Quel est le meilleur souvenir de vacances avec votre famille ? 

2- On construit notre identité au travers des mots que nos parents nous disent ou disent 
de nous. A votre avis, est-ce que vos parents vous ont aidé à developer une vue positive 
ou négative de vous même ? Pourquoi ?

3- En grandissant, qu’est-ce que vous auriez aimé que votre père vous dise ? Qu’avez-
vous entendu de votre père à votre propos ?

4- Lire Mattheu 3: 13-  
C’est à cette époque que parut Jésus. Il se rendit de la Galilée au Jourdain, auprès de 
Jean, pour être baptisé par lui. 14 Mais Jean essaya de l’en dissuader. Il lui disait : C’est 
moi qui ai besoin d’être baptisé par toi, et c’est toi qui viens à moi !
15 Jésus lui répondit : Accepte, pour le moment, qu’il en soit ainsi ! Car c’est de cette 
manière qu’il nous convient d’accomplir tout ce que Dieu considère comme juste.
Là-dessus, Jean accepta de le baptiser.
16 Aussitôt après avoir été baptisé, Jésus sortit de l’eau. Alors le ciel s’ouvrit pour lui et 
il vit l’Esprit de Dieu descendre sous la forme d’une colombe et venir sur lui. 17 Une 
voix venant du ciel déclara : Celui-ci est mon Fils bien-aimé, celui qui fait toute ma 
joie.
Que pensez-vous des 3 aspects que ce que Dieu manifeste envers Jésus ?  

1. Dieu le regarde
2. Dieu le touche
3. Dieu parle de lui

5- La bénédiction d’être présent : Avez-vous profité de la présence d’un père ou souffert 
de son absence ? 

6- La bénédiction du toucher : Quel a été votre rapport au touché avec vos parents ? Vos 
enfants peut être ? 

7- La bénédiction de la parole : par quel petit nom étiez vous appelé dans votre famille ? 

8- Avez-vous envie de recevoir cette bénédiction du Père Céleste et de faire toute sa 
joie ? 

Changer de direction : 
Que notre rapport avec nos parents soit bon ou mauvais, devenir l’enfant chéri du Père 
céleste nous fait obtenir une bénédiction incroyable qui nous conduit être : regardé, touché 
et valorisé. Vous faites toute la joie du Père Céleste ! Lire aussi Jean 1: 12-13 


