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Au nom de Dieu 

«L'Eternel dit à Moïse: ‘Transmets ces instructions à Aaron et à ses fils: Voici comment vous bénirez 

les Israélites. Vous leur direz: ‘Que l'Eternel te bénisse et te garde! Que l'Eternel fasse briller son 

visage sur toi et t'accorde sa grâce! Que l'Eternel se tourne vers toi et te donne la paix!’ C'est ainsi 

qu'ils mettront mon nom sur les Israélites et je les bénirai’. » (Nombres 6.22-27) 

Nous arrivons à la fin de l’année et, comme la plupart des gens, nous faisons un bilan de ce qui 

nous est arrivé. Nous regardons ce que nous avons réussi, là où nous pensons avoir échoué, ce que 

nous n’avons pas pu réaliser, les plans inachevés, mais aussi les moments de joie et les épreuves 

surmontées.  

Une année est presque fini et une nouvelle est sur le point de commencer. Aucun de nous 

souhaite vivre cette nouvelle année de malheur en malheur, au contraire nous voulons une année 

bénie et bienheureuse.  

Nous pouvons avoir la certitude que Dieu a été avec nous tout au long de l’année 2019, et nous 

pouvons avoir la même certitude pour l’année à venir. Une certitude qui ne s’appuie pas sur les 

évènements qui surviennent, qui ne s’appuie pas sur les choses extérieures, mais une certitude qui 

s’appuie sur l’alliance que Dieu a faite avec nous en Jésus-Christ. Une certitude qui se fonde sur la 

fidélité de Dieu à cette alliance, une fidélité montrée par Jésus-Christ lors de l’accomplissement de 

son œuvre de rédemption.  

Nous voulons la bénédiction de Dieu et Dieu veut nous bénir. Véritablement Dieu veut nous bénir. 

Lui-même a manifesté cette volonté de bénir les siens, nous pouvons le lire dans le texte de 

Nombres 6.22-27 : « L'Eternel dit à Moïse: ‘Transmets ces instructions à Aaron et à ses fils: Voici 

comment vous bénirez les Israélites. Vous leur direz: ‘Que l'Eternel te bénisse et te garde! Que 

l'Eternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce! Que l'Eternel se tourne vers toi et te 

donne la paix!’ C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les Israélites et je les bénirai’. » 

« Et je les bénirai ». La bénédiction sacerdotale que nous utilisons chaque dimanche à la fin du 

culte n’est pas un simple souhait du pasteur envers les membres présents au culte, ce n’est pas un 

rite institué par l’église dans son désir de bien-être des fidèles. La bénédiction prononcée sur le 

peuple de Dieu est un commandement. Un véhicule que Dieu a mis en place pour bénir les siens.  

Moïse a reçu ce commandement directement de Dieu, un commandement qu’il doit transmettre à 

Aaron et ses fils. Aaron et ses fils étaient les prêtres, les sacrificateurs choisis par Dieu pour servir 

dans le temple. Le sacerdoce d’Aaron et sa descendance a pour but de rapprocher le peuple de 

Dieu et de pourvoir à la bénédiction de Dieu pour ce peuple.  

Le sacerdoce de l’Ancien Testament, et son but, sont une figure de la fonction sacerdotale du 

Messie : celui qui viendrait pour réconcilier définitivement le peuple avec Dieu et pour assurer la 

bénédiction divine avec une nouvelle alliance, l’alliance faite par Jésus-Christ et son sang répandu 

sur la croix.  
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Notre Seigneur Jésus-Christ est le souverain-sacrificateur, le grand prêtre qui par son sacrifice a 

obtenu la réconciliation pleine. Une réconciliation qui se base sur le pardon de péchés, une 

réconciliation qui se base sur la satisfaction de la justice de Dieu : Jésus a payé le prix de cette 

réconciliation en offrant sa vie innocente à notre place.  

Ce nouveau souverain-sacrificateur de la nouvelle alliance est aussi celui qui pourvoit maintenant 

à la bénédiction de Dieu. Ce ne sont plus Aaron et ses fils qui ont les compétences pour bénir le 

peuple de Dieu. C’est notre Seigneur Jésus-Christ qui a la responsabilité de répandre la 

bénédiction de Dieu.  

Regardons les paroles de la bénédiction sacerdotale pour comprendre ce que Jésus-Christ nous a 

obtenu, et quelle est la relation de cette bénédiction avec notre vie et ce nouvel an qui va 

commencer.  

La première phrase dit ainsi : « Que l'Eternel te bénisse et te garde! » Nous avons là deux verbes 

donc deux actions de Dieu : Bénir et garder. Une définition courte du verbe « bénir » est 

« bénéficier ». Que Dieu agisse de tel sorte que tu en sois bénéficié, mais pas le bénéfice 

monétaire ou économique. En effet il s’agit d’un bénéfice beaucoup plus grand, un bénéfice en 

accord avec la grandeur de notre Dieu. Bénir veut dire « conférer la capacité d’exister 

pleinement ». D’un côté cela veut dire que lorsque Dieu nous béni il ne s’agit pas de cadeaux 

tombés du ciel. Ce que Dieu fait quand il nous béni c’est de nous donner une capacité que nous 

n’avions pas, quelque chose que lui-même prend soin de créer en nous. Cette capacité est celle 

d’avoir une vie pleine, pas seulement de pouvoir survivre. Et là entre en jeu notre Seigneur Jésus-

Christ.  

Seulement lui peut nous donner cette vie pleine, seulement lui peut nous bénéficier avec ce don 

incomparable. C’est par sa mort et sa résurrection, par son œuvre de réconciliation que Jésus nous 

bénéficie de cette nouvelle existence, une existence qui était impossible d’obtenir pour nous les 

pécheurs. Jésus nous mets en communion avec Dieu. Par la foi en lui nous passons d’ennemis de 

Dieu à enfants de Dieu. Par la foi en lui nous recevons une vie pleine où il ne nous manque rien. La 

réalité que nous vivons, les maladies, les épreuves, les difficultés ou les déceptions nous font 

croire qu’il manque toujours quelque chose à notre vie, mais la bénédiction de Dieu en Christ nous 

montre tout le contraire. Nous bénéficions d’une vie nouvelle en Jésus-Christ, d’une vie pleine que 

nous devons apprendre à regarder.  

Sur le seuil d’une nouvelle année qui commence, nous devons croire que Jésus-Christ nous bénit. 

Nous devons croire que Jésus-Christ nous bénéficie, qu’il nous donne la foi, cette capacité de vivre 

pleinement. Il y aura des difficultés en 2020, mais la bénédiction de Dieu en Christ ne s’écartera 

pas de nous. La foi doit être le filtre avec lequel nous regardons tout ce qui se passe autour de 

nous et dans notre vie.  

Le second verbe de cette phrase est « garder ». « Dieu te garde » nous donne la notion de la 

protection divine. « Garder » veut dire littéralement établir un campement militaire autour de la 

ville pour assurer sa protection. Dieu se veut notre défenseur, celui qui assure notre bien-être 
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pour que nous puissions vivre cette vie nouvelle et pleine. Une nouvelle fois, seulement Jésus-

Christ peut nous assurer cette protection, ce campement autour de nous pour nous protéger. 

Jésus-Christ est le grand guerrier qui a vaincu nos ennemis sur la croix. Ces ennemis sont le diable, 

le péché et la mort. Par sa mort et sa résurrection Jésus a abattu le diable et son pouvoir, il a 

détruit le pouvoir du péché et le pouvoir de la mort. Dans la vie nouvelle par la foi, aucun de ces 

ennemis ne peut nous atteindre avec son pouvoir destructeur. Le salaire de mort du péché a été 

payé par la mort du Christ ; nous avons été délivrés de l’esclavage auquel nous soumettait le 

Diable par la rédemption du Christ ; nous avons été délivrés de la tragédie de la mort par la 

résurrection du Christ. Jésus nous assure cette victoire avec sa protection. Il a vaincu une fois et 

pour toujours et il nous a donné cette victoire.  

Jésus-Christ est celui qui nous garde, celui qui nous met à l’abri des dangers mortels. Cela veut-il 

dire qu’il ne nous arrivera rien de mauvais l’année prochaine ? Bien-sûr que non. Cela veut dire 

que quoi qu’il nous arrive, quoi que nous devons affronter, nous pouvons dores et déjà savoir que 

nous sortirons victorieux de toutes ces contraintes par la foi en Jésus-Christ. La bénédiction de 

Dieu en Christ nous donne cette garantie. Même la mort sera un bénéfice pour nous qui croyons 

en Jésus-Christ.  

La deuxième phrase de la bénédiction dit : « Que l'Eternel fasse briller son visage sur toi et 

t'accorde sa grâce! ». De nouveau deux actions de Dieu pour nous bénéficier en Christ. La 

première nous parle de la lumière. Le visage de Dieu est lumière et là où Dieu regarde tout 

s’éclaire. Cette phrase donne l’idée que le visage de Dieu se retourne vers nous, qu’il s’ouvre. 

Comme si la lumière était en train d’éclairer ailleurs et non sur nous. Comme si nous n’étions pas 

face à face avec Dieu, mais face à son dos. Bien-sûr Dieu n’a pas de dos, c’est une image pour 

comprendre l’ampleur de sa bénédiction.  

A cause du péché nous vivons dans un monde où le mal est autour de nous, où les moments 

malheureux sont inévitables. Cette dure réalité a toujours fait croire à l’être humain que Dieu lui 

tournait le dos. Donc Dieu utilise cette même image pour nous faire comprendre que ce n’est pas 

ainsi.  

Si tu crois que Dieu t’a tourné le dos, regarde Jésus-Christ. L’image de la crèche est encore fraiche 

dans notre mémoire. Dieu ne nous a pas tourné le dos, il est venu uniquement/exclusivement 

pour nous, c’est constamment qu‘il nous a regardé et nous a aimé. Si tu crois que Dieu t’a tourné 

le dos, regarde Jésus-Christ : Sa passion envers toi l’a fait supporter les injustices des hommes et 

surtout l’a fait supporter l’enfer sur la croix. Son amour envers toi l’a fait supporter la douleur et 

les souffrances. Sur la croix le Père lui a tourné le dos, il l’a abandonné, pour ne pas te tourner le 

dos et pour que tu saches qu’il t’aime et qu’il ne t’a jamais abandonné.  

En Jésus-Christ le visage de Dieu brille sur nous. En Jésus-Christ nous avons l’assurance de l’amour 

de Dieu. Ce visage est tourné vers nous et il nous réchauffe et nous éclaire. Nous pouvons profiter 

de cette lumière et cette chaleur de Dieu par la foi en Jésus-Christ.  
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Cette année qui commence pourra être remplie d’incertitude et de chose que l’on ignore, mais par 

la foi nous savons qu’il ne nous manquera jamais la lumière et la chaleur de Dieu. Quoi qu’il arrive, 

la lumière que Dieu fait briller en nous en Jésus-Christ, nous aide à interpréter les évènements 

selon son amour. Quoi qu’il nous arrive, le visage de Dieu tourné vers nous nous assure la chaleur 

de son amour. Le visage de Dieu tourné vers nous en Jésus-Christ nous réconforte et nous 

encourage. Le visage de Dieu tourné vers nous nous console et nous apporte le renouveau dont 

nous avons besoin. Ce visage de Dieu tourné vers nous nous donne de la certitude et de 

l’assurance face à ce qui est inconnu.  

La deuxième action de Dieu dans cette deuxième phrase de la bénédiction dit : « Que Dieu 

t’accorde sa grâce ». Cette phrase nous transmet aussi une image puissante de l’action de Dieu 

envers nous. Le sens originel donne l’idée d’un supérieur qui s’incline en bonté vers un inférieur 

pour bénéficier ce-dernier. C’est la faveur imméritée de Dieu. C’est en Christ que Dieu s’incline 

vers nous en bonté. C’est en Christ que Dieu s’incline vers nous, les inférieurs, pour nous 

bénéficier de sa faveur. C’est en Christ que Dieu s’approche et établit avec nous une alliance de 

grâce. Dieu nous assure qu’il ne nous payera pas selon ce que nous méritons, qu’il ne nous payera 

pas selon la justice de nos œuvres, mais qu’il nous payera selon la justice et les mérites de Jésus-

Christ.  

Cette grâce nous assure les bienfaits de Dieu envers nous. Pour la nouvelle année Dieu t’assure sa 

grâce, il t’assure qu’il s’inclinera vers toi, non parce que tu le mérite, mais parce que tu as la foi en 

Jésus-Christ. Si sa bénédiction pour l’année prochaine dépend de notre fidélité ou de notre 

sainteté en 2019, nous ne pouvons être certains qu’il voudra s’incliner vers nous. Mais si sa 

bénédiction dépend de ce que Jésus-Christ a fait, alors elle est certaine. En Christ Dieu s’incline 

vers toi pour te bénéficier, il s’incline vers toi en bonté. Cette vérité biblique de la grâce de Dieu en 

Christ, est une vérité qui remplit nos cœurs d’espérance face à la nouvelle année qui arrive. 

Chaque jour, en Christ, Dieu s’inclinera vers toi en bonté, une vérité qui console et qui encourage.  

La troisième phrase de la bénédiction dit : «Que l'Eternel se tourne vers toi et te donne la 

paix! » Encore une double action de Dieu pour nous bénéficier. La première semble répéter le 

même concept que l’antérieure phrase : la face de Dieu qui se retourne vers nous. Une traduction 

plus littérale serait « Dieu lève sa face vers toi ». « Lever la face vers quelqu’un » est un synonyme 

de pardonner, cela veut dire « ne plus fixer le regard sur l’offense commise ». Seulement en Jésus-

Christ Dieu lève la face vers nous. Seulement en Jésus-Christ Dieu ne fixe plus son regard sur nos 

offenses. En Jésus-Christ Dieu pardonne. En Jésus-Christ Dieu déclare une amnistie sur nous. En 

Jésus-Christ Dieu nous accepte et ne nous rejette pas. En Jésus-Christ Dieu nous regarde avec 

amour et nous dit les paroles les plus aimantes : il nous appelle « mon fils », « ma fille », et il 

ajoute « tes péchés sont pardonnés ».  

Donc Dieu nous pardonne en Christ et il nous donne sa paix. Le texte originel dit « qu’il place en toi 

la paix », que Dieu mette en toi la paix. Une paix qui naît en Jésus-Christ et la réconciliation qu’il a 

obtenue, une paix qui signifie bien-être. Une paix que nous ne pouvons pas fabriquer, construire 

ou faire apparaître en nous. Une paix qui vient de dehors, une paix qui nous est accordée par la 
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foi. Une paix que Dieu même met en nous, et ce que Dieu fait est toujours parfait. Dieu ne nous dit 

pas de chercher la paix et de l’obtenir par nos propres moyen, cependant il nous assure, par la 

bénédiction du Christ, qu’il s’en occupe lui-même, qu’il prend soin de placer cette paix en nous, 

pour nous bénéficier.  

Dieu nous assure par sa bénédiction que cette année qui va commencer sera une année de paix, 

de bien-être, pour tous ceux qui placent leur confiance en Jésus-Christ. Une année où rien ne 

pourra bouleverser cette paix, car c’est une paix établie par Dieu et que personne ne peut 

ébranler. Il sera bon de se souvenir chaque jour que Dieu a mis cette paix en nous, surtout lorsque 

les difficultés apparaitront dans notre vie. 

Le texte fini par une conclusion réconfortante : « C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les 

Israélites et je les bénirai. » Jésus met le nom de Dieu sur nous. Mettre le nom de Dieu sur 

quelqu’un c’est le bénéficier de son honneur, son autorité et son caractère. Invoquer le nom de 

Dieu sur nous, ce n’est pas simplement prononcer un mot, un appellatif, c’est le rendre présent 

dans la réalité qui se vit.  

Il n’y a pas façon de mettre le nom de Dieu sur nous si ce n’est en Jésus-Christ. Nous ne pouvons 

invoquer le nom de Dieu que par l’œuvre de réconciliation de Jésus-Christ. Jésus invoque le nom 

de Dieu sur nous, et ce nom sur nous nous assure la bénédiction. Tous les bienfaits de cette 

bénédiction sont à toi en Jésus-Christ. Affère-toi à ses paroles de bénédiction. Accroche-toi à la 

paix de Dieu en Christ. Ses paroles ne sont pas pour les autres, elles sont belles et bien pour toi. 

‘Que l'Eternel TE bénisse et TE garde! Que l'Eternel fasse briller son visage sur TOI et T'accorde sa 

grâce! Que l'Eternel se tourne vers TOI et TE donne la paix!’   

Jésus-Christ a fait de cette bénédiction quelque chose de réel. Ce ne sont pas des souhaits ou des 

vœux. La bénédiction de Dieu est une réalité pour ceux qui s’abandonnent à la foi et s’appuient 

uniquement en Christ. L’année qui commence et toute ton existence sont cernées par ces 

merveilleuses paroles. Il n’y a pas de quoi avoir peur, il n’y a pas de quoi se faire du souci. La vie 

pleine nous est accordée en Christ, gratuitement et pour notre bonheur. C’est à cause du Christ et 

sa bénédiction que je peux vous assurer que vous aurez une année 2020 bénie.  

La paix de Dieu, qui dépasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ, 

celui qui nous amène la bénédiction de l’Eternel. Amen.  

 

 


