
Souhaitez du bien
à ceux qui

vous font du mal.
Souhaitez du bien

et non du mal.

Romains 12:14

La page de Théo
Nous avons toujours le choix
entre bénir et maudire les
personnes et les situations.
Le temps des voeux est un
temps de bénédiction.

Puissance de la bénédiction
Le peuple de la bible croyait à la puissance de la
parole. Il savait qu’avec une insulte on commet
presque un meurtre (Matthieu 5:22), et qu’avec une
parole de tendresse, on aide l’autre à ressusciter. Les
mots peuvent faire vivre ou ils peuvent faire mourir.

Choisis la vie afin que tu vives
Dès le premier testament, on sait que la vie est une
question de choix entre vivre et mourir, entre faire
vivre et faire mourir (Deutéronome 30:19). Bénir,
c’est dire du bien de quelqu’un, et quand on bénit
quelqu’un au nom du Seigneur, on ajoute au bien
qu’on lui souhaite tout le bien que Dieu peut placer
dans sa vie. C’est dire du bien, mais c’est aussi faire
ce qu’on peut pour que ce bien se réalise. Et en la
matière, Dieu est encore plus efficace que nous. Mais
nous avons notre part à faire pour bénir en actes.

Année maudite, année bénie ?
Sans tomber dans une pieuse superstition qui nous
ferait croire qu’il suffit de dire des jolies paroles sur
quelqu’un ou sur un événement pour qu’il aille bien,
nous avons quand même le choix d’aborder la réalité
de l’existence avec le parti pris de la bénédiction
plutôt que celui de la malédiction. Même les situations
les plus difficiles, si nous les abordons avec la
certitude qu’elles peuvent changer sous le regard de
Dieu, notre propre regard est transformé et nous
sommes mis en capacité de croire à l’incroyable,
d’espérer contre toute espérance, de désirer ce que
l’on cantonnait au domaine du rêve ou de l’illusion
jusqu’alors.
Il ne dépend que de nous que le monde soit béni
plutôt que maudit. C’est notre tâche de chrétiens sur
cette terre que d’être ambassadeurs de bénédiction.
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