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Chers amis, chères amies, 

Cher(e)s partenaires, 

La bénédiction  

À chacune et à chacun de vous, surabondance de bénédictions par le Sang précieux de Jésus 

notre Seigneur et Sauveur.  En lisant ces souhaits, avez-vous ressenti une grande joie ? Par 

contre, si vous aviez lu « Parce que tu as fait cela (si tu faisais cela) … le malheur va fondre sur 

toi » OUI vous auriez ressenti un effroi, une peur. 

 

 Des charbons ardents sur sa tête  
Pourquoi souhaiter du mal à quelqu’un ?  Lui souhaiter une bénédiction serait comme amasser 

« des charbons brûlants sur sa tête » (Rm 12,20).  Au début de mon cheminement, je ne saisissais 

pas bien la signification de ce verset.  Je voyais des charbons ardents sur la tête d’une personne 

qui la ferait souffrir et l’obligerait à changer de conduite. 

 

La vengeance chrétienne permise 
Au cours des années, avec une meilleure compréhension de la Parole de Dieu, j’ai réalisé que je 

peux me « venger » en lui faisant du bien, en le bénissant.  Les charbons brûlants dans Romains 

sont un symbole d’une douleur « cuisante » (si je puis dire) qui l’amènerait au repentir.  Ce n’est 

pas encore fait mais l’agenda de Dieu n’est pas le mien.  Alors je continue à bénir malgré le fait 

que la conversion prend du temps. 

 

Le Catéchisme de l’Église catholique nous enseigne que « bénir est une action divine qui donne la 

vie et dont le Père est la source … » (CEC para 1078).   

 

Dieu ne fait que bénir 
Dès le commencement, Dieu n’a fait que bénir.  Il a béni Adam et Ève, Il a béni Abraham, Il a 

béni Moïse, Il a béni David, Il a béni Salomon, etc., etc. Il a béni, béni, béni et Il continue à bénir.  

Reconnaissons et adorons le Père comme la Source et la Fin de toutes les bénédictions de la 

création au salut (cf. CEC 1082). 

 

À l’exemple de Jésus sur la Croix, Étienne, au lieu de maudire ceux qui le lapidaient, demanda 

miséricorde pour eux, il les bénissait et demandait à Dieu de les bénir, de leur pardonner.  

Lançant un grand cri au Père avant de mourir, Il a supplié le Seigneur « de ne pas leur imputer ce 

péché » (Ac 7,60).   

 

La charge de bénir 
Au livre des Nombres, on y lit : « J’ai reçu la charge d’une bénédiction, je bénirai et je ne me 

reprendrai pas » (Nb 23,20).  Ce verset ne vous fait-il pas penser au Notre Père ?  « Pardonne-nous 

nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés ? » 

 

Le verbe « bénir » ainsi que  le mot « bénédiction » apparaissent 571 fois dans la Bible.  Donc, le 

geste de bénir et la bénédiction sont extrêmement importants aux yeux de Dieu.   

Pourquoi ne pas demander aujourd’hui la grâce de bénir, la grâce de toujours souhaiter du bien 

aux autres ?  Partout où Jésus passait, Il faisait du bien, Il bénissait.  Il est notre Maître et notre 

modèle.  À Sa suite, apprenons à bénir. 

 

Je mets donc en pratique le geste de bénédiction pour chacune et chacun de vous : 
 

Que Yahvé vous bénisse et vous garde ! 

Que Yahvé fasse pour vous rayonner son visage et vous fasse grâce ! 

Que Yahvé vous découvre sa face et vous apporte la paix !  (Nb 6,24) 

Amen ! Alléluia ! 

           Lise 

 



 

Merci à chacune et à chacun de vous qui avez répondu si généreusement et rapidement 

aux besoins de FTC.  Merci aussi à toutes les personnes qui ont assisté au souper 

bénéfice de Foi et Télévision Chrétienne ou qui ont envoyé un don par la poste 

puisqu’elles ne pouvaient pas assister au souper.  

 

Si vous n’avez pas encore eu le temps ou l’occasion de participer à cette importante 

levée de fonds pour Foi et Télévision Chrétienne (Foi, Ténacité et Courage), il n’est 

jamais trop tard pour le faire.  Merci ! 
 

Seigneur, notre Dieu, Tu nous as envoyé ton Fils Jésus.  Dans nos ténèbres, Il a fait jaillir la 

lumière de Sa vie; qu’Il nous réveille maintenant de tout sommeil, qu’Il nous relève de toute 

mort, de toute inertie.  Grâce à Lui, nous vivrons pour Toi et nous marcherons vers ton Royaume.   

 

 

En Jésus et Marie, 

Lise  

Lise Turbide, présidente 
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