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Chères amies, chers amis,
Avec les mesures de prudence en vigueur les cultes et autres activités de la paroisse
ont repris. Certains d’entre vous ne pouvant pas rejoindre la communauté paroissiale,
nous continuons de vous proposer des méditations régulières, elles sont dorénavant
mensuelles. Nous partageons ainsi avec tous le lien de la prière et de la Parole. Merci
à celles et ceux qui prolongent le lien en imprimant et offrant à ceux qui n’ont pas le
mailing la possibilité de lire ces mots.
L’équipe des ministres du Val-de-Ruz

Lecture Biblique : Nombres 6 : 22 à 26
Le SEIGNEUR dit à Moïse : « Parle à Aaron et à ses fils et dis-leur : voici en quels termes
vous bénirez les fils d'Israël :
Que le SEIGNEUR te bénisse et te garde !
Que le SEIGNEUR fasse rayonner sur toi son regard et t'accorde sa grâce !
Que le SEIGNEUR porte sur toi son regard et te donne la paix ! ”
Méditation
Dans le Livre des Nombres figure la bénédiction d'Aaron. Il vaut la peine de s'arrêter à
chaque terme de cette bénédiction, qui en hébreu est très imagée, et que,
malheureusement souvent la traduction (ainsi que l'habitude de l'entendre) aplatit.
D'abord, il est à remarquer que la bénédiction est au singulier :
"Vous bénirez ainsi les fils d'Israël : Le Seigneur te bénit et te garde ". On attendrait
plutôt : "le Seigneur vous bénit et vous garde", mais la bénédiction divine ne s'adresse
pas à un peuple, à un groupe, à une collectivité, pas même à une Eglise, elle s'adresse
à chacun en particulier dans son existence.
Par la bénédiction, je suis en quelque sorte distingué dans la foule, sorti du lot, pour
exister en face à face avec Dieu. La bénédiction divine n'est jamais générale, elle me
concerne tout personnellement, dans mon histoire de vie, dans la situation que je suis
en train de traverser. Dieu ne s'intéresse pas à l'humanité en général, mais à chacun
en particulier, et c'est avec toi, avec moi qu'il veut faire alliance pour te donner, pour
me donner le bonheur promis !
Ensuite cette bénédiction consiste en un sourire ! Littéralement, la formule dit : " Le
Seigneur illuminera son visage vers toi ". Ce visage illuminé est la manière hébraïque
pour signifier le sourire.
Et c'est très parlant : en effet, un sourire, illumine toujours le visage...

Nous connaissons tous de ces visages illuminés par un sourire qui se tournent vers
nous, que ce soit les visages des bébés ou des enfants, ou d'une personne adulte, à
chaque fois c'est une marque de confiance, d'ouverture, d'entrée en relation, et souvent
ce sourire est communicatif !
La bénédiction, c'est donc le sourire de Dieu à notre égard !
Cela signifie son accueil inconditionnel, son absence de jugement, sa bienveillance.
C'est d'ailleurs ce qui est signifié dans la suite de la bénédiction: "le Seigneur portera
son regard vers toi", ce qui signifie justement qu'il te regarde avec amour et
bienveillance, avec compassion.
N'oublions pas que dans les psaumes, le psalmiste se lamente de l'absence divine, du
rejet, de la solitude, en disant que Dieu a détourné son regard et il implore : " Tourne
ton regard vers nous et nous serons sauvés! "
Ce sourire, ce regard bienveillant implique aussi l'idée de pardon, Dieu nous regarde
avec indulgence. Son sourire c'est ce qui permet de relativiser ce que nous avons pu
vivre de négatif, de ne pas en faire un drame absolu, de ne pas nous enfermer dans
une culpabilité, qui peut être très égocentrique.
Le sourire de Dieu, c'est aussi son humour, qui nous permet de ne pas nous prendre
trop au sérieux, de ne pas nous placer au centre du monde, de prendre une certaine
distance bénéfique avec nous-mêmes !
Enfin, la bénédiction décrit ce qui est la conséquence de ce regard bienveillant de Dieu
sur chacune de nos vies: L'acquisition de la Paix intérieure : " Le Seigneur mettra en toi
la paix ". Puisque nous savons que Dieu nous accueille sans condition, nous regarde
avec bienveillance, nous pouvons acquérir cette paix intérieure, car nous savons que
nous n'avons pas besoin de briller sans cesse, ou de paraître pour exister, que nous
n'avons pas besoin de nous agiter sans cesse pour attirer l'attention et capter un
regard bienveillant, nous n'avons pas à nous justifier sans cesse d'exister, mais nous
sommes déjà justifiés par ce regard d'amour qui est premier sur nos vies...
Fort de cette paix intérieure, nous pouvons alors aussi regarder les autres avec
bienveillance, et leur transmettre à notre tour cette bénédiction que nous avons reçue.
Paul le dit ainsi aux chrétiens de Rome : " Que l'amour soit sincère, rivalisez d'estime
réciproque. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas " Celui
qui se trouve sous le regard bienveillant de Dieu ne peut pas enserrer autrui dans les
filets de la malveillance, mais est appelé à transmettre plus loin la bénédiction divine.
C’est là le sens de sa vie !
La paix que Dieu donne permet de ne pas se sentir menacé à la moindre critique ou à
la moindre vexation et nous encourage alors à vouloir aussi toujours le bonheur
d'autrui, comme Dieu veut notre bonheur, à accueillir l'autre comme le Christ nous a
lui-même accueillis.
Au moment de son ascension, c’est cette bénédiction que Jésus donnera à ses
disciples, afin que chaque disciple devienne le sourire de Dieu pour ce monde. C’est là
le sens de la vie du chrétien qui peut ainsi se résumer :

Se laisser aimer de Dieu et l’aimer en retour, vivre sous la bénédiction de Dieu et
accueillir sa paix et devenir bénédiction, sourire de Dieu pour autrui et pour le monde
Prière :
Seigneur,
Nous cherchons un sens à notre vie et nous découvrons qu’il est au cœur même de
notre vie d’homme.
Tu as placé en nous ce désir de plénitude et de bonheur auxquels tu nous appelles.
Et tu nous révèles que le secret de notre bonheur, d’une vie qui a du poids et de la
valeur, que ce secret se trouve dans la relation de confiance et de fidélité que tu veux
tisser avec nous ; dans cette marche à la suite du Christ qui nous ouvre le chemin vers
la vie en plénitude.
En lui et par lui, tu nous révèles que le secret de notre bonheur se trouve aussi dans le
partage des riches bénédictions dont tu nous combles et qui, jour après jour, jalonnent
notre vie.
C’est pourquoi, ce soir, nous voulons remettre notre vie entre tes mains pour la recevoir
pleinement de toi. Et nous voulons te prier : prends-nous à ton service, toi qui veux
avoir besoin de nous pour apporter au monde une espérance et un sens !
Tu n'as pas d'autres mains que nos mains pour faire du bien.
Tu n'as pas d'autres yeux que nos yeux pour regarder avec bienveillance.
Tu n'as pas d'autre bouche que nos bouches pour dire des paroles d'amitié.
Tu n'as pas d'autre cœur que nos cœurs pour aimer avec tendresse.
Tu n'as pas d'autres oreilles que nos oreilles pour écouter les autres.
Tu n'as pas d'autres compagnons que nous pour faire goûter le Royaume de Dieu
aujourd'hui.
C’est pourquoi, nous te disons : Me voici !
En acceptant de nous mettre à ton écoute et à ton service, nous découvrons le sens
profond de notre vie. Nous t’en rendons grâce et nous t’adorons. Amen
Bénédiction :
“Que le SEIGNEUR te bénisse et te garde !
Que le SEIGNEUR fasse rayonner sur toi son regard et t'accorde sa grâce !
Que le SEIGNEUR porte sur toi son regard et te donne la paix ! ”

