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Culte du 9 Mai 2021 

Artisans de bénédiction 

Ce culte s’insère dans la série des cultes inaugurée en septembre sur les 

histoires des patriarches dans la Genèse.  

 

Les récits bibliques 

Genèse 49. 1-2 et 28 (Colombe) 

1Jacob appela ses fils et dit : Assemblez-vous, et je vous annoncerai ce qui 
vous arrivera dans les jours à venir.2 Assemblez-vous, écoutez, fils de Jacob ! 
Écoutez Israël, votre père ! 

28Ce sont là tous ceux qui forment les douze tribus d'Israël ; et c'est là ce que 
leur dit leur père, en les bénissant. Il les bénit, chacun d'une bénédiction 
particulière. 

 

Mais voilà que Jacob étant décédé, les frères de Joseph sont soudainement saisis 
de peur. Le pardon que Joseph a posé envers eux du vivant de Jacob était-il réel 
ou était-ce seulement le moyen pour Joseph de retrouver son Père et de tenir ses 
frères à sa merci ? Et si Joseph décidait maintenant de se venger ?  Les frères sont 
alors saisis d’une immense frayeur.  

 

Gen 50 15 à 21 (Colombe)  

5Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils dirent : Si 
Joseph allait se montrer notre adversaire et nous rendait tout le mal que nous 
lui avons fait !  

16Alors ils firent dire à Joseph : Ton père a donné cet ordre avant de 
mourir :  

17Vous parlerez ainsi à Joseph : Oh ! je t'en prie, pardonne le crime de tes 
frères et leur péché, car ils t'ont fait du mal ! Je t'en prie, pardonne 
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maintenant le péché des serviteurs du Dieu de ton père ! Joseph pleura quand 
on lui parla ainsi.  

18Ses frères vinrent eux-mêmes tomber à ses pieds et dirent : Nous voici, tes 
serviteurs.  

19Joseph leur dit : Soyez sans crainte ; en effet, suis-je à la place de Dieu ?  

20Vous aviez formé le projet de me faire du mal, Dieu l'a transformé en bien, 
pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui et pour sauver la vie d'un peuple 
nombreux.  

21Maintenant soyez donc sans crainte ; je vais pourvoir à tous vos besoins et 
à ceux de vos enfants. Il les consola en parlant à leur cœur. 
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Prédication 

« Artisans de bénédiction » 

 

I Une fraternité malmenée 

 

 A une fresque de la fraternité et de ses enjeux  

Dans les récits d’aujourd’hui je retiens deux dimensions essentielles. La première 

est celle de la bénédiction, la seconde celle de la réconciliation, les deux étant 

intimement liés. 

En explorant les histoires des patriarches nous avons vu en effet à plusieurs 

reprises à quel point que le thème de la Bénédiction est corollé à celui de la 

fraternité.  

Nous avons pu souligner à plusieurs reprises à quel point le livre de la Genèse ne 

cesse de déployer la question de la fraternité. A travers les générations 

successives, il explore la difficulté du vivre ensemble et la violence qui surgit par 

le meurtre l’exclusion, l’éloignement, l’indifférence. Les histoires de la Genèse 

montrent également l’âpreté du pardon, pourtant seul chemin de réconciliation 

possible. Dans cette violence qui surgit au cœur de la fraternité, le livre de la 

Genèse explore la place de chacun. C’est parce qu’il se sent exclu du regard de 

Dieu que Caïn se jette sur Abel. Puis Abraham choisit d’exclure Ismaël pour 

qu’Isaac soit seul héritier. Définir une place pour chacun semble impossible : c’est 

l’un au détriment de l’autre.  

Puis Jacob et Esaü jumeaux, se battent pour la place de fils aîné et la bénédiction 

qui revient à ce dernier. Jacob éperdu de jalousie se fait passer pour Esaü et devant 

la colère de ce dernier est contraint de s’enfuir. Dans cette histoire, chacun a perdu 
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sa place. Mais voilà que Jacob a 12 enfants ce qui semble représenter la possibilité 

de sortir d’une dualité qui jusqu’ici a toujours été fratricide.  Mais Jacob ne 

parvient pas à jeter le même regard favorable sur chacun de ses enfants. Il préfère 

Joseph et le montre ostensiblement. Il est l’artisan de la jalousie qui s’instaure 

entre les enfants et de la violence à l’égard de Joseph qui va en résulter 

 

 B Des récits intemporels pour relire nos vies 

Ainsi le livre de la Genèse est une fresque sur la fraternité au défi du vivre 

ensemble. Ces histoires qui nous sont données comme des récits intemporels ont 

pour fonction de nous faire réfléchir sur nos propres fraternités, celles de nos 

histoires de famille, celles de nos groupes d’appartenance, celles de notre vivre 

ensemble au plan national et plus largement encore. Quel regard portons nous sur 

autrui ? Qu’est-ce qui nous empêche parfois de reconnaitre en l’autre un frère ? 

Qu’est ce qui vient susciter la peur, la haine, le rejet et l’exclusion ? Comment 

éviter ces écueils si mortifères ? 

Les histoires de la Genèse sont des histoires miroir destinées à nous permettre de 

relire nos histoires de vies pour nous aider parfois à prendre du recul et lorsque 

cela est possible à nous repositionner autrement.  

Alors que nous disent ces récits ?  

Dans les histoires de la Genèse, nous voyons que la violence surgit  

Tout d’abord lorsque la place de l’un est niée c’est dans le cas dans l’histoire 

d’Isaac et d’Ismaël où l’impossibilité pour Abraham de reconnaitre l’un et l’autre 

conduit à l’exclusion d’Ismaël.  

La violence surgit aussi lorsque la place de l’un sans être complètement niée est 

cependant défavorisée par rapport à celle d’autrui. C’est ce qui se passe dans 

l’histoire de Jacob et d’Esaü où la bénédiction destinée au fils aînée, assigne au 
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cadet une place secondaire dont Jacob ne parvient pas à s’accommoder. C’est 

aussi ce qui se passe dans l’histoire de Joseph où Jacob en recouvrant Joseph des 

signes ostentatoires de sa préférence manifeste tout aussi ostensiblement aux 

autres leur insignifiance, leur place secondaire dans la fratrie par rapport à celui 

qui est juché sur un piédestal. 

Ainsi il importe de repérer que la violence si elle est le fait de leurs auteurs, 

s’origine bien souvent en amont dans le regard favorable ou non que la génération 

précédente pose sur la génération qui surgit, ou au plan sociétal dans la manière 

dont le groupe fait place à chacun ou au contraire renvoie certains ostensiblement 

à la place secondaire qui leur parfois assignée pour causes de revenus, de couleur 

ou que sais je. 

Explorant cette épineuse question de la fraternité au risque de la « frérocité », La 

Genèse s’achève avec, enfin, un début de résolution de cette épineuse question, 

dégageant une piste favorable enfin au vivre ensemble.  

 

 C une piste de résolution à la « frérocité » 

Cette piste elle se trouve je crois dans cette parole que Jacob pose sur 12 enfants. 

Si je parle de piste c’est que nous sommes encore très loin d’une résolution de 

cette difficile question de la fraternité. En effet nous ne les lisons pas ce matin 

mais si vous lisez chez vous les bénédictions posées par Jacob sur ses 12 fils, vous 

ne pourrez qu’être choqués par l’inégalité des propos tenus. Certains des fils sont 

portés aux nues, tandis que d’autres n’ont droit qu’à une simple parole laconique 

sans guère de profondeur. Par ailleurs la conduite de deux d’entre eux y est 

désavouée. Il faudrait y revenir dans un autre culte.  

Pourquoi cette inégalité dans la bénédiction ?  La piste la plus probable 

d’interprétation est probable que ce récit n’a rien d’historique mais qu’au moment 

la rédaction de ces récits,les auteurs aient placé dans la bouche de Jacob une parole 
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dite de prédiction qui en réalité fait le constat de la place que chacune des tribus 

a développée au fil de l’histoire, certaines acquiérant une certaine notoriété.  

Mais si le récit tel que nous le recevons donne un sentiment d’inégalité dans la 

parole de Jacob à l’égard de ses fils, il pointe cependant pour nous aujourd’hui 

une piste de résolution de la violence : en effet c’est la première fois dans les 

histoires explorées par la Genèse que les fils sont tenus ensembles, rassemblés 

pour ce temps essentiel de transmission. Et si Jacob semble dresser un portrait 

bien inégalitaire de chacun de ses fils, la bénédiction enfin est donnée pour tous 

et pour chacun. Enfin nous sortons de la scène sans cesse rejouée de génération 

en génération de l’un au détriment de l’autre ou de l’un au détriment des autres. 

Enfin tous sont tenus ensemble et réunis. Et tous reçoivent la bénédiction. 

 

II La Bénédiction c’est quoi au juste ?  

C’est l’occasion je crois de nous interroger plus en avant sur cette question de la 

bénédiction et c’est aussi ce que font en ce moment les enfants dans les groupes. 

Qu’est ce qu’une bénédiction, quelle est sa fonction, pour qui est-elle ?  

 

A Etymologie 

Pour initier cette réflexion, les enfants vont partir et nous aussi de l’étymologie 

du nom bénédiction. : une bénédiction c’est une parole qui dit du bien. Mais le 

suffixe tion a son importance. En effet ce suffixe évoque une action ou le résultat 

d’une action. Le mot bénédiction évoque donc l’action de cette parole qui dit du 

bien. C’est donc une parole qui engage son locuteur dire du bien de quelqu’un ce 

n’est pas seulement le penser mais le formuler pour comme nous le verrons le 

mettre en actes. La bénédiction c’est une parole qui engage.  

Alors réfléchissons à quel moment posons-nous des paroles de bénédiction ?  
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 B La bénédiction au cours des célébrations particulières 

En église, la bénédiction accompagne des célébrations particulières mais aussi 

chacun de nos cultes.  

Commençons par ces célébrations particulières, à commencer par le baptême.  

Toute la liturgie du baptême est en elle-même parole de bénédiction, en paroles 

et en gestes. Le baptême dit que Dieu se réjouit de la vie de l’enfant, Charlotte ce 

matin qui reçoit le baptême. Comme au moment du baptême de Jésus, les cieux 

s’ouvrent accompagnés de cette parole « celui est mon Fils bien aimé, je mets en 

lui toute ma joie », le baptême manifeste l’amour de Dieu pour chacun et chacune 

d’entre nous. Car si c’est Charlotte qui a reçu ce matin le baptême, cette 

bénédiction nous la partageons. C’est d’ailleurs pour cela que nous préférons 

pratiquer les baptêmes au cours du culte.  

Pour signifier qu’au travers du baptême et de la bénédiction de l’enfant, ce matin 

de Charlotte ce matin, c’est nous tous qui sommes tenus ensemble, baptisés d’un 

même baptême dira l’apôtre Paul, partageant une même espérance, portés par un 

même amour, unis par une même bénédiction. Dieu dit du bien de Charlotte mais 

aussi de chacun et chacune d’entre nous. Cette parole « Tu es mon enfant bien 

aimé, je mets en toi toute ma joie » elle est pour Charlotte, elle est pour nous tous 

aussi.  Le baptême est le signe d’une alliance celle que Dieu nous manifeste, dans 

laquelle nous sommes tenus chacun individuellement, au sens de chacun reconnu 

comme personne à part entière pour ce qu’il est, et en même temps ensemble, les 

uns avec les autres, avec nos différences.  
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C Un pour tous, tous pour un : la bénédiction une parole qui rend solidaire 

« Un pour tous tous pour un » c’est la parole vous le savez des trois 

mousquetaires, même si dans le roman elle est inversée…..C’est aussi, le savez-

vous, la devise, non officielle, mais souvent utilisée en politique, de la Suisse.  

Un pour tous, tous pour un c’est un peu me semble-t-il le sens du vivre ensemble 

que la bénédiction cherche à ouvrir.  

Ce n’est pas une bénédiction qui serait pour l’un au détriment de l’autre mais une 

parole pour l’un comme pour l’autre, ouvrant possiblement l’espace d’une 

fraternité dans laquelle chacun quel qu’il soit, riche ou pauvre, bien portant ou 

malade, de quelle qu’origine qu’il soit est tenu dans le même amour.  

C’est cette fraternité que le royaume déploie une fraternité où si l’un venait à 

s’exclure, qu’elle qu’en soit la raison comme dans la parabole de la Brebis perdue, 

nous affirmons que Dieu ne cesse de partir à sa recherche, car chacun compte et 

que sa place comme nous l’avons rappelé dans la liturgie du baptême y est 

précieusement gardée 

La bénédiction n’a rien d’une parole magique qui ferait d’avance de notre vie un 

chemin de roses. Ce matin Charlotte a reçu le baptême et ce baptême n’est pas la 

formule magique des fées qui dans les contes promettent monts et merveilles. En 

ce sens ce n’est pas une parole performative qui transformerait la vie en un chemin 

de ciel bleu. Mais pourtant c’est quand même une parole performative dans la 

mesure où c’est une parole sur laquelle on peut prendre appui pour construire sa 

vie.  Pour Charlotte ce sera je l’espère un ancrage indéfectible de savoir que Dieu 

pose sur elle un regard favorable et qu’elle peut toujours sous ce regard reprendre 

force et confiance à l’écoute d’une parole de grâce et d’envoi.  

Il y a un petit poème d’Yves Namur qui dit :  

Dis moi quelque chose sur lequel notre vie puisse s’élever 
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Un mot, qui à lui seul pourrait ouvrir le silence les regards noueux et les portes 

de la fragilité1 

C’est cela pour moi une parole de bénédiction, une parole sur laquelle la vie puisse 

s’élever par delà nos fragilités. 

Cette bénédiction que le baptême manifeste nous la rappelons au jeune au moment 

de la confirmation, comme ce sera le cas à Pentecôte et nous la posons également 

sur le couple au moment du mariage. Comme je le dis souvent aux couples qui 

préparent leur mariage cette bénédiction n’est pas une parole magique. Encore 

faut-il comme le suffixe du mot bénédiction nous y invite être acteurs de cette 

bénédiction, la faire vivre cette bénédiction, s’y engager de tout son être.  

 

D La bénédiction :  une parole qui m’engage 

Ainsi recevoir une parole de bénédiction sur son couple c’est aussi au quotidien 

choisir d’entrer dans cette dynamique de la bénédiction et choisir au quotidien ce 

qui fait vivre : choisir de bénir son conjoint pour tout ce qui est reçu plutôt que le 

maudire pour tout ce qu’il ne l’est pas….même si parfois c’est vrai cela nous 

arrive à tous… Mais la bénédiction est là qui nous invite au discernement à choisir 

ce qui construit et non ce qui détruit. Etre attentif à nos propres paroles, regarder 

ce qui élève pour laisser de côté ce qui emprisonne dans l’amertume et la 

souffrance. 

Lorsqu’un couple reçoit à l’occasion de son mariage la bénédiction cette 

bénédiction peut rester lettre morte si les mariés ne décident de faire vivre cette 

bénédiction de la mettre en actes. Ainsi la bénédiction ne devient bénédiction que 

si nous la prenons au sérieux si nous choisissons d’en devenir les artisans. Sinon 

 
1 Yves, Namur, Dis-moi quelque chose, Arfuyen, cité dans La Croix l’hebdo, 2 avril 2021 
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elle n’est que des mots ceux-ci risquent bien vitre d’être happés par le vent de 

l’oubli et du seul sentiment présent. 

 

 E La bénédiction comme envoi 

Au-delà de ces bénédictions qui sont posées au moment de ces célébrations 

particulières, chacun de nos cultes se clôt par la bénédiction. Je ne sais pas si vous 

faites attention à ce moment là ou si c’est plus tôt en vous le déclic que le culte 

est fini et la reprise avec le « terre à terre » des enfants qui crient famine et du 

repas à concocter  

Tout peut devenir habitude et ces moments liturgiques sont parfois davantage des 

ritournelles habituelles que des moments habités de sens 

Pourtant ce temps de la bénédiction à la fin du culte est essentiel.   

En effet cette bénédiction nous tient ensemble. Tous nous sommes différents, nous 

avons des opinions différentes, des histoires différentes, des aspirations 

différentes mais tous nous sommes tenus ensemble dans cet amour de Dieu. Et 

c’est un peu ce manifestent ces bras levés qui d’une certaine manière cherchent à 

rassembler(embrasser) toute une assemblée. 

Mais ce n’est pas pour rien que cette bénédiction est placée à la fin du culte. Car 

elle est aussi un envoi pour que nous soyons artisans de bénédiction, cad capables 

de dire du bien les uns des autres, capables de mettre en pratique cet amour que 

Dieu nous adresse. Et ces mains levées désignent aussi le chemin vers l’extérieur 

pour que nous choisissions dans nos vies, les chemins de la paix du pardon de la 

réconciliation. 

Sans doute les mots aussi deviennent-ils parfois habituels, au point peut-être de 

ne plus être entendus. Mais quand nous disons le Seigneur de la paix vous donne 

lui-même la paix. Ou que le Dieu de l’espérance vous remplisse de toute joie et 
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de toute paix…ou que la communion de Dieu soit avec vous tous….Ce sont autant 

de paroles qui nous invitent aussi en rentrant chez nous à chercher ce qui est 

source de joie, comment ouvrir les chemins de la paix, et travailler au lien qui 

nous met en communion les uns avec les autres…  

Evidemment c’est très joli à dire mais nous savons à quel point c’est complexe et 

coûteux parfois à vivre, à quel point il est difficile de ne pas laisser la colère ou la 

rancune prendre les rênes de nos vies.  

 

IV Comment mettre cette bénédiction en œuvre ? L’histoire de Joseph  

A quel point il peut être difficile de vivre cette bénédiction c’est l’histoire de 

Joseph qui à nouveau nous la raconte.  

Car malgré ce temps, tenus ensemble, au moment de l’Adieu, c’est soudainement 

la peur qui va reprendre les rênes. Voilà que les onze frères de Jacob vivent un 

temps de panique. Et si Jacob disparu la souffrance passée refaisait simplement 

surface menant Joseph à la haine ? Et si le pardon posé par Joseph était une 

manipulation pour mieux se venger d’eux ? Nous savons bien qu’il est parfois des 

fratries qui fragilisées par l’histoire volent en éclats après le décès des parents. 

 

A La bénédiction, la vie au présent et la place du passé 

Dans nos relations les uns avec les autres, la place du passé est à questionner. Car 

le passé revient parfois en boomerang et il n’est pas si simple de ne pas le laisser 

empiéter sur le présent, de lui faire prendre pleinement sa dimension de passé pour 

qu’il n’occulte pas l’avenir, pour que les nœuds d’hier puissent se délier, pour que 

l’histoire ne répète pas le passé mais puisse s’inventer de nouveau.  Le présent est 

toujours menacé par la répétition de l’hier par la tentation souvent inconsciente 

comme nous l’a montré la psychanalyse, de rejouer les scènes d’hier. Et parfois 
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même de rejouer des scènes qui ne nous appartiennent pas mais appartenant aux 

générations précédentes se sont cependant imprimées en nous par le jeu de la 

transmission inconsciente. C’est exactement ce que nous montre la répétition de 

la violence et de l’exclusion qui se rejoue de génération en génération dans ces 

histoires de patriarches sous des modalités différentes. 

Donner au passé toute sa place de passé c’est un enjeu crucial dans le vivre 

ensemble. Bien sûr il ne s’agit pas d’oublier et le travail de la mémoire est 

essentiel indispensable pour éviter les répétitions pour nommer ce qui fut. Mais  

il importe, aussi difficile que cela soit, de faire en sorte que l’avenir ne soit pas la 

proie du passé. Il est un autre récit biblique qui explore cette question c’est la 

bénédiction de Jacob sur Manassé et Ephraïm. Ce sera pour une autre fois. 

 

 B Vers l’avenir : artisan de bénédiction  

Mais d’ores et déjà je voudrais souligner à quel point la bénédiction est une parole 

cherche à ouvrir les chemins de l’avenir.  Dans notre d’histoire de ce jour, le passé 

accule les frères dans les replis de la peur. Ils se jettent aux pieds de Joseph qui 

une seconde fois va choisir le pardon et renouveler l’alliance fraternelle qu’il a 

choisi de préserver malgré le mal subi. La bénédiction reçue lorsqu’ils ont été 

tenus ensemble n’est pas devenue en eux réalité. Ils sont pleinement sous le joug 

du passé et du poids de leurs actes. A l’inverse Joseph va ouvrir l’avenir. En 

choisissant la réconciliation, il va mettre en œuvre la bénédiction, il va la faire 

vivre, l’incarner au sens de celui qui non seulement parle de bénédiction mais 

aussi la concrétise. Son choix de la réconciliation va alors re-constituer ce peuple 

de frères, lui redonner un nouvel élan en choisissant de poser sur eux un regard 

favorable envers et malgré tout. 

Joseph devient ainsi artisan de bénédiction, il met en œuvre cette parole que Jacob 

a posé sur eux tous. Bien sûr la figure de Joseph est un archétype et il nous est 
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bien difficile parfois de prendre le verbe bénir au mot, et de faire vivre le suffixe 

tion, qui modélise l’action à laquelle nous sommes invités. Mais même si nous 

échouons parfois, même si la violence est là tapie à notre porte, l’appel est là qui 

sans cesse résonne à porter les uns sur les autres un regard favorable et à choisir 

ce qui fait vivre.  

 

V Pour aller plus loin 

La théologienne Elisabeth Parmentier2 a écrit un ouvrage sur la bénédiction que 

malheureusement j’ai découvert hier soir seulement. Mais j’ai pu y lire ceci que 

je partage avec vous :  la bénédiction est, pour elle, une parole qui teinte l’horizon 

d’espérance. Une parole qui parce qu’elle nous assure de l’amour indéfectible de 

Dieu ressuscite cette joie légère de vivre. C’est  une parole qui nous invite au cœur 

de nos fragilités sur notre finitude à trouver la manière d’être féconds, d’abriter, 

de protéger, de permettre la vie. 

Ainsi la bénédiction est-elle  une parole féconde : il en résulte des fruits qui se 

nomment confiance et espérance. Puissions en nous vivre chacun, chacune mais 

aussi les uns avec les autres. 

Voici dit le poète 

Dis moi quelque chose sur lequel notre vie puisse s’élever 

Un mot, qui à lui seul pourrait ouvrir le silence les regards noueux et les portes 

de la fragilité 

Amen 

 

 
2 Elisabeth Parmentier, Cet étrange désir d’être bénis, Labor et Fides, 2020 


