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  « Bénir… » (Nbr. 6, 22-27) 

 

Tous les soirs, à 21h00, c’est la « Grande Récréation… », les pieds des immeubles dansent, les balcons des 

cités applaudissent, des concerts s’improvisent… Et en forme de bénédiction, partout, l’hommage fidèle 

débordant de reconnaissance est rendu… Tous bénissent et se bénissent… des formules diverses relient les uns 

aux autres et créent du lien. Ainsi, bénir, c’est identifier un lieu de vie... 
 

« Le Seigneur dit à Moïse : Dis à Aaron et à ses fils : Vous bénirez ainsi les Israélites ; vous leur 

direz : Que le Seigneur te bénisse et te garde ! Que le Seigneur fasse briller sa face sur toi et 

t'accorde sa grâce ! Que le Seigneur lève sa face vers toi et te donne la paix ! Ainsi ils placeront 

mon nom sur les Israélites, et je les bénirai ». 

Par trois fois : « Que le Seigneur… », c’est un triple encouragement en crescendo comme s’il y avait 

quelque chose de plus à chaque fois : dans l'hébreu la 1ere formule a trois mots, la seconde cinq et la 

troisième, sept, comme pour montrer que la bénédiction grandit à partir du moment où on se place 

sous la bénédiction de Dieu pour atteindre la plénitude du chiffre 7, soit le fruit de la bénédiction dans 

sa totalité. 

Mais déjà l’introduction est étonnante... il y a Dieu qui dit à Moïse – qui dit à Aaron – qui dit à ses 

fils (aux sacrificateurs), qu'ils doivent à leur tour bénir le peuple. Comme une chaîne de transmission, 

des choses qui viennent d'en haut (Dieu est premier), sont transmises par les uns pour les autres, 

invités à leur tour à bénir. Certes, chacun a sa vie, chacun va son quotidien, mais c’est dire que nous 

pouvons à notre tour dire et faire du bien… nous avons tous cette mission de dire la bénédiction de 

Dieu pour les autres, soit : recevoir la bénédiction et en même temps en être les « donneurs… ». 

 

Les sacrificateurs de l'époque que nous sommes aujourd'hui sont invités à bénir... et nous aurions dû 

trouver la formule de bénédiction à la deuxième personne du pluriel : « Que le Seigneur vous bénisse 

et vous garde... ». Or, elle est à la deuxième personne du singulier : « Que le Seigneur te bénisse ». 

C’est dire que nous bénissant tous, c'est chacun, personnellement, que Dieu veut bénir, que Dieu veut 

te… bénir, toi…, personnellement : Dieu veut t'accorder sa grâce…, faire briller sa face sur toi..., 

lever sa face vers toi et te donner la paix.... 

 

Alors OUI que le Seigneur soit celui-ci !... 

« Que le Seigneur te bénisse ! » Bénir c'est vraiment souhaiter du BIEN et du BON. « et te garde ! », 

ce n'est pas juste à un moment précis que le Seigneur te bénit mais dans la durée puisqu’ il te garde…  

« Que le Seigneur fasse briller sa face sur toi ! » Lorsqu' un rayon de soleil vient nous éclairer, ça 

vient d'en haut et ça nous dit quelque chose sur Dieu : IL est premier et IL est tout-puissant dans sa 

grâce. Certains, pendant longtemps et même encore... ont pensé qu'il fallait faire tout ce qu'on peut 

pour obtenir la bénédiction de Dieu... Mais ici, c’est Dieu qui prend l'initiative de bénir le peuple – 

de nous bénir, de me bénir, de te bénir.... 

« Que le Seigneur lève sa face vers toi ! » Lorsqu’on y réfléchit, on peut penser que pour que Dieu 

lève sa face vers nous, c’est qu’IL est placé en-dessous de nous et non pas au-dessus !... C’est dire 

alors que Dieu se met plus bas que nous… Dans le « mouvement », IL regarde du bas vers le haut 

pour poser son regard sur nous. Ce n'est pas le Dieu des armés… mais le Dieu désarmé que le Christ 

as incarné et qui est allé encore plus bas : Ph. 2. 6-8 est l'hymne célébrant l'humilité et la grandeur du 

Christ dans l'épître de Paul ou le chant du Serviteur souffrant en Esaïe 43 qui lève sa face vers nous, 

qui donne du sens à nos vie et qui nous bénit. Résultat : la Grâce et la paix sont sur toi !... Amen.  

 

  



Certes, nous ne sommes que de tout petits portes paroles du rayonnement de Dieu et interroger la 

Bible sur la bénédiction, c'est voir comment la parole de la croix met aujourd'hui l'Eglise au bénéfice 

de la bénédiction divine et la fait devenir bénédiction pour le monde : c'est une occasion formidable 

pour nous d'être en relation avec des hommes et des femmes plus ou moins distants, de partager leurs 

préoccupations et leur joie et d'essayer de porter un peu de cette bonne nouvelle qu'est l'Evangile. La 

parole bienveillante ainsi posée au nom de Dieu peut créer du neuf… et « bénir » c’est indiquer un 

chemin de confiance…, c'est reconnaître l'intention de Dieu… et nous nous en réjouissons.  

 
Pasteur Patrick Pigé 

 

 

Prière 

 

Qu’il m’est facile de vivre avec toi, Seigneur  

Qu’il m’est facile de croire en toi ! 

Quand, dans la perplexité, 

mon esprit se dérobe ou défaille, 

et que les plus intelligents ne voient pas plus loin que ce soir 

et ne savent ce que demain il faudra faire, 

d’en haut tu m’envoies la certitude claire 

que tu existes et que tu veilles 

à ce que toutes les voies du bien ne soient pas fermées. 

Sur la crête de la gloire terrestre, 

je jette un regard étonné 

sur le chemin qui, à travers le désespoir, 

m’a conduit ici, 

d’où j’ai pu moi aussi 

envoyer à tous les hommes 

le reflet de tes rayons. 

Et s’il faut que je les reflète encore 

tu me l’accorderas. 

 

Alexandre Soljenitsyne 


