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Au moment d’entrer dans une nouvelle année, il est naturel de demander à 
Dieu santé, bonheur, réussite, etc. Et si me tombent dessus maladies, 
épreuves et problèmes d’argent ? Je me trouverai alors confronté à 
l’absence de Dieu et à sa passivité. 

Interrogé sur ce sujet il y a une semaine dans le quotidien 24H (24-25-26 
décembre), l’aumônier catholique auprès de la jeunesse Alain Toueg 
répondait ainsi : « je pense qu’il faut sortir de l’infantilisme d’un Dieu 
magicien qui peut tout et à qui on demande tout. L’intervention divine passe 
inévitablement par l’homme, il est de notre responsabilité de l’interpeller 
pour qu’il nous aide à agir adéquatement en toutes circonstances ... ». 

Effectivement, le Dieu de la Bible n’est pas un magicien, qui tire les ficelles 
comme il a envie, qui enverrait bonheur ou malheur à qui il veut. 

Quel sens y a-t-il alors à le prier, comme dans la 1ère lecture de ce jour 
(Nombres 6, 22-27) qui nous invite à faire part à Dieu de notre souhait 
d’être bénis par lui ? Si nous nous adressons à lui avec des verbes au 
subjonctif, serait-ce alors que le Seigneur pourrait ne pas accéder à notre 
demande, et ne pas nous bénir ? 

Pourtant toute la Bible nous dit que Dieu est bon, tout amour ! Comment 
Celui qui aime toutes ses créatures et fait lever son soleil sur les méchants et 
sur les bons (Mt 5, 45) pourrait-il ne pas nous bénir ? 

Ce qui n’empêche pas qu’il y ait catastrophes naturelles et maladies, 
injustices et guerres, et tant d’autres malheurs ... parce que la terre et tout 
ce qu’elle contient sont des réalités autonomes et libres. 

Alors que nous sommes convaincus que la création toute entière est entre 
les mains de Dieu qui veille sur elle. Oui, à travers nous, le Seigneur veut 
prendre soin de la terre et poursuivre son œuvre de création. 

Pour cela il nous offre sa bénédiction. Un mot qui vient du latin et signifie 
dire du bien, comme en italien bene dire. Dieu dit du bien de nous, puisqu’il 
nous aime. Et comme la Parole de Dieu est acte et fait ce qu’elle dit, avec 
des mots qui sont événements, la Parole de Dieu nous fait du bien, le 
Seigneur fait pour nous ce qu’il dit. 

En plus, si on traduit littéralement la prière dite en faveur du peuple « Que 
le Seigneur te bénisse et te garde » cela donne « Le Seigneur te bénit et te 
garde depuis toujours, il te bénit et te garde en ce moment, et il te bénira et 
te gardera à jamais ».  
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Un souhait qui est en fait une profession de foi : le croyant qui demande la 
bénédiction de Dieu confesse qu’il a toujours bénéficié de la bienveillance 
de Dieu, qu’il est comblé de la grâce divine, et que le Seigneur sera avec lui 
tous les jours. 

Si cette prière ne change donc rien du côté de Dieu, elle permet au priant 
de s’ouvrir à la bénédiction de Dieu, d’en devenir davantage réceptif. Car si 
le soleil de l’amour de Dieu brille fidèlement sur nous chaque jour de 
l’année, nous pouvons l’empêcher de nous atteindre, en fermant la porte, 
en mettant un couvercle pour lui faire obstacle. Comme les habitants du 
plateau quand ils sont sous la brume alors que brille le soleil en altitude. 

Tout cela pour devenir porteurs et acteurs de la bénédiction d’un Dieu qui 
est présent et agissant à travers tous ceux qui portent son projet 
bienveillant pour l’humanité et le font avancer, qu’ils soient croyants ou 
hommes de bonne volonté. 

En ce début d’une année nouvelle, il ne s’agit donc pas tant pour nous de 
demander des choses à un Dieu puissant en espérant qu’il veuille bien nous 
les fournir. Mais il s’agit d’avoir soif d’être comblés de la grâce de Dieu, avec 
ce cadeau d’un plus de vie véritable, à accueillir dans l’ouverture et les liens 
tissés avec les autres. 

Ce qui implique d’être habités de ce que nous demandons, pour en être 
porteurs, de passer d’une prière qui reste à l’extérieur pour la faire devenir 
intérieure, afin de devenir nous-mêmes ce que nous prions. Prier pour la 
paix en devenant des personnes portant l’harmonie ; prier pour notre santé 
en prenant soin de soi, en menant une vie saine pour nous-mêmes et pour 
les autres ; prier pour avoir suffisamment afin de vivre dignement, en 
développant le détachement, en menant une vie simple et solidaire ; etc.  

À ce moment-là, quoiqu’il puisse m’arriver, je traverserai les épreuves béni 
du Seigneur, en tenant la main de Dieu, en expérimentant la présence du 
Ressuscité qui a promis d’être avec nous tous les jours. 

La première sur ce chemin d’une prière confiante et intérieure, c’est bien 
celle que nous honorons en ce jour comme la Mère de Dieu : comblée de 
grâce, Marie a cru à l’accomplissement des paroles qui lui furent dites de la 
part du Seigneur et elle a mis au monde l’Emmanuel, Dieu-avec-nous. 

Que la mère de Jésus le Fils de Dieu soit notre modèle et nous guide sur 
notre chemin d’hommes et de femmes enfants de Dieu, tout au long de 
cette année 2017. 


