Culte du 7 juin 2020 vidéo

Nombres 6/22-27

22 L’Éternel parla à Moïse et dit :
23 Parle à Aaron et à ses fils et dis : Vous bénirez ainsi les Israélites, vous leur
direz :
24 Que l’Éternel te bénisse et te garde !
25 Que l’Éternel fasse briller sa face sur toi et t’accorde sa grâce !
26 Que l’Éternel lève sa face vers toi et te donne la paix !
27 C’est ainsi qu’ils mettront mon nom sur les Israélites, et je les bénirai.

En ce dimanche où nous célébrons la trinité, c’est-à-dire l’unité, et l’unicité de Dieu,
un en trois « visages » (entre guillemets) (faire le geste des guillemets), voici le beau
texte qui nous est proposé.
Un passage qui évoque ce beau mot de bénédiction, ce beau geste de bénir.

Dans la bible, dans le monde de la bible, on s’accueille, on se quitte en se bénissant !
Même si cela se ressemble souvent plus à un bonjour-aurevoir, il en reste quelques
éléments dans nos salutations, rien que le mot salut est une forme de bénédiction, que
le salut de Dieu soit sur toi !
Bénir, vouloir le bien pour quelqu’un, toute l’histoire du salut est celle de la
bénédiction de Dieu sur l’humanité.
Dieu veut le bien pour toute sa création, Il n’abandonne pas le monde qu’il a créé,
« Dieu vit tout ce qu’il avait fait et cela était très bon » est-il dit au début du livre de
la Genèse.
En français et dans les langues latines, bénédiction et bon, ont la même racine.
En hébreu et dans les langues sémitiques la bénédiction a pour racine barak, ce qui a
même donné en français la baraka, que des bonnes choses.
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Mais faisons bien attention, la bénédiction n’est pas un acte magique, la bénédiction
est un accompagnement de Dieu dans nos vies, elle n’est pas une assurance tout
risque ou un talisman, censée nous protéger de tout. Et quand tout va mal pour nous,
ou autour de nous, Dieu est à nos côtés, il nous accompagne, et nous redit son amour
et veut notre bien, notre bonheur, voilà encore un mot avec bon !
Dieu nous bénit, mais pouvons-nous bénir Dieu ?
Bénir Dieu, c’est le louer parce que l’on reconnait toutes les bénédictions qu’Il nous
accorde, tout l’amour dont il nous aime, c’est Lui la source première de toute
bénédiction, nous ne pouvons que rendre grâce et être reconnaissants.
(Court silence)
Après cette introduction je vous propose de revenir à notre texte du jour, et je vais
vous le relire :
22 L’Éternel parla à Moïse et dit :
23 Parle à Aaron et à ses fils et dis : Vous bénirez ainsi les Israélites, vous leur
direz :
24 Que l’Éternel te bénisse et te garde !
25 Que l’Éternel fasse briller sa face sur toi et t’accorde sa grâce !
26 Que l’Éternel lève sa face vers toi et te donne la paix !
27 C’est ainsi qu’ils mettront mon nom sur les Israélites, et je les bénirai.

Il y a beaucoup de choses dans cette expression, dans ce mot de bénir : rien que dans
ce court passage, la bénédiction évoque la garde ou la protection, la lumière, la grâce,
le regard, la paix.

Je trouve que ça fait beaucoup pour un seul mot et ce mot revient trois fois dans ces 6
petits versets !

Revenons sur l’ensemble de ces expressions :
Que l’Eternel te bénisse et te garde : la bénédiction ici évoque l’attention de Dieu, la
protection de Dieu.
Que l’Eternel te bénisse et te garde.
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J’y entends le fait d’avoir Dieu comme le gardien de sa vie, Dieu qui veille sur moi,
qui m’avertit du danger, qui prend ma défense, comme un berger veille sur chaque
brebis de son troupeau.
Que l’Éternel fasse briller sa face sur toi : La lumière vient de Dieu. Il nous éclaire,
nous illumine de son amour. En Jésus, il vient éclairer nos vies. Ce petit bout de
verset évoque pour moi un tableau de Rembrandt sur les pèlerins d’Emmaüs où la
lumière semble sortir du visage du Christ.
Que l’Eternel fasse briller sa face sur toi

Que l’Eternel t’accorde sa grâce ! Dans ce mot de grâce, nous pouvons voir Dieu
nous regarder en se penchant vers chacun de nous, c’est le sens de ce mot de grâce en
hébreu.
Nous avons la faveur de Dieu, Il nous aime.
Que l’Eternel t’accorde sa grâce.

Que l’Éternel lève sa face vers toi et te donne la paix !
Me vient avec cette parole l’image d’un soleil levant. Dieu vient illuminer nos vies,
en chasser les ténèbres, l’obscurité qui nous empêche d’avancer. Dieu nous regarde
avec bienveillance et attention, Il veille sur nous, je le crois !

Et enfin vient ce mot qui est aussi une salutation : Shalom, la paix, la sérénité, comme
un matin de printemps, calme, au lever du soleil.

Voila les impressions, les images, les sentiments que m’inspire cette bénédiction.
Qu’en est-il pour vous ?
Je le relis encore une fois
24 Que l’Éternel te bénisse et te garde !
25 Que l’Éternel fasse briller sa face sur toi et t’accorde sa grâce !
26 Que l’Éternel lève sa face vers toi et te donne la paix !
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Il reste encore une phrase dans notre passage de ce jour :
C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël, et je les bénirai.
Dieu a besoin de vous et de moi pour porter cette bénédiction aux autres. Il veut nous
envoyer leur apporter cette bonne nouvelle. L’Eternel nous aime, il veut notre bienêtre et veut que nous soyons source de bénédiction les uns pour les autres.
L'Éternel les bénira tous les deux : celui qui bénit son frère comme celui qui reçoit la
bénédiction. En effet, qu'y a-t-il de plus grand que de recevoir la richesse de la
bénédiction de Dieu ? Une seule chose est plus belle : c'est d'avoir la joie d'offrir à
quelqu'un cette bénédiction. »
Ce texte nous invite à prendre conscience qu'une ou des personnes nous sont confiées
pour qu'on les bénisse de la part de Dieu. Elles nous sont confiées pour dire la
bénédiction de Dieu, pour témoigner de la vie que Dieu nous donne, pour lever la
peur de celui qui craint encore Dieu, pour inviter celui qui ne le cherche pas, ou plus.
« Que l'Éternel te bénisse, et qu'il te garde ! »
Cette parole est adressée au peuple tout en mettant l’accent sur la singularité de
chacun. Ce qui suppose que chaque personne a sa place devant l’Eternel. Aujourd’hui
nous recevons cette bénédiction. Mais pour la démultiplier, nous pouvons l’apporter à
d’autres, peut-être en n’utilisant pas forcement cette même formule : L’essentiel est
que nous les assurions de la présence de Dieu à leurs côtés :
« Que l'Éternel te bénisse, et qu'il te garde !
Que l'Éternel fasse rayonner sur toi son regard,
et t'accorde sa grâce !
Que l'Éternel porte sur toi son regard,
et te donne la paix ! »
Dans ce temps de crise, recevons cette bénédiction, pour nous-mêmes pour celles et
ceux auprès desquels Dieu nous envoie.
« Ils apposeront ainsi mon nom sur les fils d'Israël, et je les bénirai. »

Je terminerai par une autre bénédiction en ce dimanche de la trinité :
Que Dieu ton créateur te bénisse,
Que Jésus ton sauveur te bénisse,
Que l’Esprit saint ton consolateur te bénisse,

Un seul Dieu d’amour à tes côtés ! Amen
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