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La Guerre des Confessions

• Qu’est-ce que la Confession
• Bénédiction et malédiction
• Processus de la bénédiction
• Source et destination de la bénédiction
• Dieu de bénédiction et bénédiction de 

Dieu
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Confessions

• Le Physique et le Spirituel
• Motivation de la Bénédiction
• Motivation de la Malédiction
• Langue, une puissance 
• Trésor du Cœur
• Baptême du cerveau et Doxa
• La Force surnaturelle
• Quelques exemples
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Confession

• Confession = Homologos = dire la même 
chose

• Vérité profonde dite dans la sincérité la 
plus profonde

• Pas une simple parole, un dévoilement de 
la vérité des choses comme dans la 
confession de péché

• Paroles qui viennent du fond du coeur
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Guerre

• Conflit armé
• Lutte et manifestation des hostilités
• Lutte pour affaiblir l’ennemi ou l’adversaire
• Lutte pour un intérêt : gloire ou biens 

matériels
• Gloire, influence, domination spirituelle
• Matériel : exploitation
• Consolider son royaume, sa supériorité
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Quelques Lectures

• Gal 3: 13-16 Rachetés de la malédiction
• Deut 2: 21-23 Pendaison, malédiction
• Deut 28:2-3 Quelques bénédictions
• Deut 27 :12 Bénédiction et malédiction

09/01/2016



4

www.reconciliationtabernacle.org 7

Bénédiction

• Latin : benedicere = bénir
• Mot composé bene et diction
• Bene = bonus, bien, faveur
• Bene = utile, efficace, fonctionner, respect
• Diction = enseigner, prédire, montrer
• Diction = parler, prononcer solennellement
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Malédiction

• Latin : maledictus= malédiction
• Male : contraire de bene
• Mots dérivés : mal, malice, maladie, 

malfaire, malfaiteur, maléfique
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Effet de la bénédiction

• Bene = Bonus = ajouter
• Apporte ce qui est utile
• accomplir
• Vous aide à réussir
• Fait fonctionner correctement
• Apporte Vie
• Progrès, réussite
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Exemple Abraham

• Gen 12 : 1-3
• Devenir une nation= une multiplication
• Je te bénirai = parler du bien
• Je rendrai Ton nom Grand = considération
• Source de bénédiction = canal de 

bénédiction, transmission de la 
bénédiction
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Effets de la Malédiction

• Soustraction;
• Nuisance,problèmes
• Blocage et disfonctionnement
• Freinage
• Mort
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Ce que Dieu a bénit

• Ce que Dieu a bénit est bénit, ce que Dieu 
a maudit est maudit (Citation)

• Bénit de toutes bénédictions spirituelles 
dans les lieux célestes en Jésus-Christ

• Pas de malédiction pour la Semence 
d’Abraham, mais il peut être corrigé de 
ses erreurs

09/01/2016



7

www.reconciliationtabernacle.org 13

Synonymes de la bénédictions

• Prière = Genèse 24 : 42
• Consécration et mise à part : quitte ton 

pays: Genèse 2: 3, sanctifier, consacrer
• Prophétie, Genèse 24:60, Gen 27 :4, 26-

30 (Jacob), 38-40 (Esau)  
• Grâce, bonus, réussite,prospérité
• Action de grâce, Mat 14:19 (Darby) Benir= 

rendre grâce
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Barak et arar

• Bénir = Barak (Hébreux)
S’agenouiller, se prosterner
Bénir Dieu = Acte d’adoration
Dieu bénir l’homme = accorder un 
avantage

• Maudire = Arar
Condamner, s’élever contre
Une opposition, obstacle

09/01/2016



8

www.reconciliationtabernacle.org 15

Source et destinataire

• Celui qui bénit = Source
• Celui qui est bénit = destination
si source = homme, 

bénédiction = action de grâce, révérence
Bénit soit Dieu, le Père de notre Seigneur

si source = Dieu, 
bénédiction = faveur à l’homme
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Les deux ailes

• Le naturelle et le spirituelle
• I Jean 3 :2 Prospérité matérielle et prospérité de 

l’âme, les deux ailes permettront un bon 
équilibre.

• Chercher premièrement le Royaume, et le reste 
vous sera donné

• Si vous avez quittez vos pères, Dieu vous en 
donne davantage,

• Dieu n’utilise pas votre barque pour rien (Barque 
de Pierre)
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Le Dieu qui bénit

• Il y a une nette différence entre le Dieu de 
bénédiction et la bénédiction de Dieu

• Vous pouvez avoir des bénédictions de 
Dieu sans avoir le Dieu qui bénit

• Dieu est comme arbre qui produit les 
bénédiction

• La bénédiction est juste un fruit
• Esther a désirer le Roi au lieu des biens 

venant du roi.
09/01/2016
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Motivation

• Bénédiction
- Joie
- Amour
- Satisfaction
- Gen 1
- Rebecca

• Malédiction
- Haine
- Jalousie
- Colère
- Sentiment de 

vengeance
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Trésor

• Math 12 :35-37
• Trésor accumulé avec le temps
• Vous choisissez ce qu’il faut garder dans 

ce que vous voyez et entendez
• Si vous choisissez ce qui est bon, votre 

trésor sera bon
• Si vous choisissez ce qui est mauvais, 

votre trésor sera mauvais
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Abondance du coeur

• Luc 6:45 L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de 
son coeur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais 
trésor; car c'est de l'abondance du coeur que la bouche parle.

• Parole = abondance du cœur 
• Jacques 1:19,26
• Langue est une grande puissance
• Jaques 3 : 1-11
• Par la Langue vous bénissez
• Plaisanteries, mauvaises 
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Les mauvais liens

• Romains 13:8  Ne devez rien à personne, 
si ce n'est de vous aimer les uns les 
autres; car celui qui aime les autres a 
accompli la loi. 

• Luc 6:28  bénissez ceux qui vous 
maudissent, priez pour ceux qui vous 
maltraitent.
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Le Processus  

Parole Force 
surnaturelle

Action

Bien Dieu Bénédiction
Bonheur
Progrès

Mal Satan Malédiction
Malheur
Freinage
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Les Intermédiaires
• Prophètes
- Pour être sûr que la force surnaturelle 

prendra les Paroles et les accomplira. 
Balak savait que Dieu écouterait Balam
Nombre 23 : 9-11, 23

• Sorciers
- Paroles jouent un rôle, incantations, 
écoutés par le diable (Dan d’or), Les 
Chrétiens ne les consultent pas.
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Pensée exprimée

• Pensée , Parole, action
• Parole = pensée exprimée
• Nécessité du baptême du cerveau
Démonologie 2, §179 « Ce dont les gens 
ont besoin aujourd’hui, c’est d’un baptême 
du cerveau », Israël et l’église §105

Ayez les pensées pures et vos paroles 
seront pures.
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Doxa et adoption

• Nécessité d’avoir la doxa
- avoir la pensée de Christ
- Ne dire que ce que Dieu a dit
- Ne faire que ce que Dieu dit de faire

Si vous avez  les pensées de Christ, vos 
paroles seront de Christ et prononceront 
des bénédictions.
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