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Que le Seigneur te bénisse et te garde !
Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, 

qu’il se penche vers toi !
Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu’il t’apporte la Paix ! 

C’est ainsi que mon nom sera prononcé sur les fils d’Israël, 
et moi, je les bénirai.

En ce 1er jour de l’an, l’Église nous fait entendre pour fêter Marie, Mère de Dieu, la 
bénédiction que le Seigneur a demandé à Aaron de prononcer sur le peuple pour lui  
donner  la  paix.  Cette  bénédiction  archaïque  où  se  mêlent  répétitions  et  formules 
étranges décrit pourtant ce qu’est concrètement l’acte de bénir. En ce jour des vœux 
traditionnels,  méditons cette formule tout en regardant les bergers penchés sur la 
mangeoire de la crèche. 

Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu’il se penche vers toi ! Pour bénir, 
Dieu  s’incline  vers  nous  comme  on  se  penche  sur  le  berceau  d’un  bébé.  Dans 
l’évangile l’enfant-Jésus voit ses parents et les bergers venir s’incliner sur lui et tenter 
de fixer son regard. 

La scène qui se déroule alors est celle que chaque naissance provoque quand elle est 
accueillie avec bonheur. En souriant à l’enfant chacun fait briller l’éclat de ses yeux sur 
lui. Chacun tourne vers lui son visage en prononçant son nom. Dans un dialogue avec 
un nouveau-né,  les  mots  sont  assez  rares.  Les  adultes  prononcent  son nom en le 
répétant doucement aux oreilles de celui  dont ils attendent un sourire,  la réponse 
d’un gazouillis. La conversation que l’on établit avec un bébé est une sorte de dialogue 
de regards et de mimiques. Un dialogue où notre visage s’illumine en rencontrant la 
lumière de cette vie toute neuve, où notre propre vie renaît de cette vie naissante. 
Chacun sent sa vie renaître en rencontrant une vie naissante ; chacun sent sa bonté 
revivre en se penchant sur une vie qui commence. Voilà ce qu’est une bénédiction : le 
doux éclat de la joie mutuelle provoquée par la rencontre de deux visages. L’enfant 
est béni et sent sa vie comme une bénédiction. Chaque enfant est une bénédiction 
pour celui qui sait le bénir. 

Mais que se passe-t-il donc à la crèche ? Marie est penchée sur son enfant. Elle fait 
briller son sourire sur lui et prononce son nom dans une intimité sacrée dans laquelle,  
pourtant, chacun se sent invité à entrer. En bénissant le Fils du Très-Haut, elle est 
penchée sur l’Infini. Péguy dit qu’elle est l’infiniment penchée. Elle sait que l’Infini se 
penche sur sa servante comme elle l’a chanté dans son  Magnificat.  Marie vit dans 
cette  conscience de la  bonté  de Dieu  tellement  attentionnée pour  elle,  tellement 
penchée sur elle qu’il a finit par descendre en elle. Tel Narcisse se mirant dans son 



reflet, Dieu a été tellement épris de sa propre image en nous qu’il est comme tombé 
en sa créature au risque de sa vie.

Car c’est à cela que tend la bénédiction : on se penche avec complaisance sur un autre 
au point de se livrer à lui. La bénédiction d’Aaron termine par :  c’est ainsi que mon 
nom sera prononcé sur les fils d’Israël. C’est comme si Dieu apposait sa signature sur 
son peuple. Dieu bénit Israël en apposant son nom sur lui. Dieu se plaît tellement en 
ce  peuple  qu’il  le  signe,  qu’il  appose  sa  signature,  son  sceau,  la  marque  de  sa 
présence. Ce peuple lui appartient ; il lui est consacré, Dieu y reconnaît sa bonté. Il 
veut que l’on sache que cette bonté est à lui, qu’elle est bien le reflet de son propre 
être.  Nous  retrouvons  entre  Dieu  et  son  peuple  ce  que  nous  avions  décrit  entre 
l’adulte  et  l’enfant.  Ce  dialogue  de  sourires,  de  visages  rayonnants,  ce  mutuel 
épanouissement de l’être par lequel les humains se reconnaissent, s’appartiennent et 
s’humanisent.

Or voilà précisément ce qui nous donne la Paix ! Savoir que nous appartenons à Dieu, 
que nous sommes son bien ! Qu’il nous reconnaît comme ses enfants bien-aimés ; que 
nous lui sommes agréables ; qu’il trouve sa joie en nous. Sentir sur nous Dieu qui se 
penche avec complaisance et nous dit :  Tu es à moi. Tu es bon. Tu es mon bien et  
j’appose sur toi le signe qui manifeste que tu m’appartiens : tu m’es consacré et tu  
portes mon nom. 

Et  comment sentir  cela,  me direz-vous ? Comment entendre ces mots de Dieu qui 
pourraient réveiller notre cœur si souvent éteint ? 

Il y a deux manières d’y parvenir. La première consiste à se pencher sur Dieu lui-même 
avec Marie et les bergers en prononçant sur lui ce doux nom de Jésus. Autrement dit à 
l’accueillir intérieurement comme pour le faire grandir en soi. La seconde revient en 
fait à la première, mais se formule à l’inverse. Elle consiste à laisser Marie se pencher 
sur nous. Le mystère marial est bien là. Marie est notre mère parce qu’elle sait nous 
faire découvrir la providence, la complaisance de Dieu pour nous. Elle est Sa Mère et 
elle sait que nous Lui appartenons. Si la bénédiction de Dieu reste sans effet sur nous, 
demandons donc à Sa Mère, à cette Mère infiniment penchée sur Dieu, de nous faire 
sentir combien elle est aussi infiniment penchée sur nous.

Oui, le savoir ne suffit pas, nous avons besoin de le  sentir. N’ayons pas honte de ce 
dont notre cœur a besoin : avouons combien nous avons besoin de sentir que Dieu 
nous bénit. C’est pourquoi l’Église ose nous le faire demander dans l’oraison de cette 
messe :  accorde-nous de  sentir qu’intervient  en notre  faveur  celle  qui  nous permit  
d’accueillir l’auteur de la vie.  C’est ainsi que Marie, la Mère de Dieu nous apporte la 
paix.
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