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Texte du mois
Un passage biblique est interprété tous les mois,
ce mois-ci par Jean-Marc Ischer
Texte de janvier 2021
Livre des Nombres, chapitre 6
22 Le SEIGNEUR dit à Moïse : 23 « Parle à Aaron et à ses fils et dis-leur : voici en
quels termes vous bénirez les fils d’Israël :
24 “Que le SEIGNEUR te bénisse et te garde !
25 Que le SEIGNEUR fasse rayonner sur toi son regard et t’accorde sa grâce !
26 Que le SEIGNEUR porte sur toi son regard et te donne la paix !”
27 Ils apposeront ainsi mon nom sur les fils d’Israël, et moi je les bénirai. »
Parmi les textes proposés pour ce 1er janvier 2021 figure ce texte des Nombres appelé
communément « Bénédiction d’Aaron ». Une perle de vie comme la Bible nous en offre
tant ! Après l’année tourmentée que nous venons de vivre, j’y vois une invitation à démarrer
l’année 2021 en nous ouvrant à la bénédiction qui vient de Dieu.
Dans le terme « Bénédiction », il y a la notion de dire du bien de l’autre, de vouloir le bien
pour l’autre. A Noël, Dieu nous a rejoint dans ce petit enfant né dans de bien précaires
conditions et qui, à peine né, doit fuir avec ses parents pour échapper à la tyrannie d’un roi
qui en voulait à sa vie. A Noël, Dieu nous rejoint pour partager l’entière réalité des humains
que nous sommes, y compris la dureté, l’oppression et le dénuement. En nous rejoignant,
en partageant notre vie, Dieu nous montre à quel point il nous veut du bien. Il nous affirme
que, même en période troublée comme celle que nous traversons en raison du Covid, nous
ne sommes pas seuls. Il est là et nous aide à garder confiance.
Moïse et le peuple d’Israël sont dans le désert lorsque le Seigneur leur transmet par Aaron
cette bénédiction. Ils avaient passé un long moment au Sinaï, où ils ont reçu les 10
commandements ainsi que des règles pour célébrer leur culte à Dieu. Ils s’apprêtent à partir,
à entamer une nouvelle étape de leur périple vers la terre promise, étape qui s’annonce
semées d’embûches. C’est juste avant de se mettre en route que le peuple reçoit la
bénédiction, une bénédiction qui n’est ni un parapluie ni une assurance anti-âpreté de la
vie, mais une bénédiction qui une Présence au cœur de nous.
Bonne Année à chacune et à chacun ! Recevons la bénédiction de Dieu et soyons
bénédiction pour les personnes dans le besoin.

