
Message du 7 juin 2020, (Traduction), Dorli Bühler 

Je veux te louer, Eternel, au milieu des peuples, et te célébrer en musique parmi 
les nations. Ton amour s’élève plus haut que les cieux, ta fidélité jusqu’aux nues. 
Psaumes 108, 4+5 

Chant : Du cœur et de la voix 

1. Du cœur et de la voix, Rendez à Dieu la gloire ! Comptez tous ses bienfaits : Qu'ils 

soient dans vos mémoires ! Nous sommes sous ses yeux Dès notre premier jour, Pour 

vivre et pour mourir, Veillés par son amour. 

2. O Père tout puissant, Ta grâce est infinie ! Ta paix remplit nos cœurs, Ta joie est 

dans nos vies. Tu mets ta force en nous Selon ta volonté, Et veux nous accueillir Dans 

ton éternité. 

3. Louange soit à Dieu, Le Père qui nous aime ! Louange soit au Fils Qui s'est donné 

lui-même ! Louange au Saint-Esprit, Le puissant défenseur ! Unique et trois fois saint, 

Loué soit le Seigneur ! 

Prière 

Dieu, grand et miséricordieux, Père, Fils et Saint-Esprit, nous nous tournons vers toi 

avec notre joie, nos requêtes et notre reconnaissance dans la prière : 

Merci parce que nous pouvons venir à toi avec tout ce que nous avons sur le cœur. 

La proximité avec toi est importante pour nous. Aide-nous à nous souvenir que notre 

vie entière est entre tes mains. Bénis notre cheminement en commun.  

Notre Dieu, nous te demandons de faire des expériences de foi encourageantes dans 

nos vies. Nous le demandons non seulement pour nous, mais aussi pour tous les gens, 

y compris ceux qui, pour une raison ou une autre, ne peuvent plus faire face à leur vie.  

Nous te demandons de renforcer notre vigilance à l'égard des personnes qui ont 

besoin de notre aide. Aide-nous à chercher des moyens de rendre la vie de notre 

prochain un peu plus lumineuse et plus chaleureuse, grâce à l'affection, la gentillesse 

et la compassion. Aide-nous à rencontrer notre prochain avec gentillesse, comme toi 

tu nous rencontres, à pardonner comme toi tu nous pardonnes, à être miséricordieux 

et gracieux, comme toi tu es miséricordieux et gracieux envers nous. 



Nous sommes heureux de savoir que tu connais chacun de nous par son nom. Merci 

d’être avec nous chaque jour.  

Merci de nous affermir par les encouragements, merci parce que ta bonté n’a pas de 

fin. 

Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, nous t’adorons. A toi, nous donnons toute la gloire 

Amen 

 

Chers frères et sœurs en Christ de la communauté mennonite du Sonnenberg,  

avec les versets du Psaume 108 lus au début, je vous salue tous  très 

chaleureusement. 

En raison du coronavirus, il n'est malheureusement pas encore possible de nous 

rencontrer dans nos lieux de cultes. Mais je suis heureuse que nous puissions être en 

communion de cette façon et que je puisse partager avec vous quelques réflexions sur 

un texte biblique. 

La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du 
Saint-Esprit soient avec vous tous ! Amen. 

Chers frères et sœurs, 

Il existe des mots dont on a de la peine à « seulement » parler. Il faut les entendre, les 

enregistrer, les ressentir. Les mots du texte de la prédication proposé dans les 

Losungen sont des mots de ce genre. Ce sont des mots qui sont difficiles si on veut 

seulement les expliquer, mais ce sont des mots qui nous font ressentir quelque chose 

et qui nous touchent profondément. Ces mots sont comme des pierres précieuses, des 

mots que nous ne voulons pas oublier ou perdre, précieux et beaux. Ils ressentent 

comme une douce étreinte. Ce sont les paroles dans Nombres 6 :  

Que l'Éternel te bénisse, et qu'il te garde! Que l'Éternel fasse luire sa face sur 
toi, et qu'il t'accorde sa grâce! Que l'Éternel tourne sa face vers toi, et qu'il te 
donne la paix! Nombres 6, 24-26 

 "Bénédiction d’Aaron" est le nom de cette bénédiction. Dans les versets précédents 

22-23, nous lisons : 



« L’Éternel parla à Moïse, et dit: 

Parle à Aaron et à ses fils, et dis : Vous bénirez ainsi les enfants d'Israël.   

Des mots de bénédiction pour le chemin de la vie. Des mots qui font du bien, quand 

ce n'est pas facile, quand notre chemin est difficile et rude. Nous venons d'en faire 

l'expérience au cours des dernières semaines. 

Malgré toutes les circonstances parfois difficiles, nous avons été bénis. Nous avons 

pu ressentir et vivre la proximité divine. Cette bénédiction nous accompagnera 

également dans les prochaines semaines, lorsque nous pourrons lentement revenir à 

la vie "normale".  

Dieu sait qu'il y a des pierres sur notre chemin vie, des choses qui nous rendent la vie 

difficile : une maladie qui nous opprime, la perte d'un être cher, une peur qui paralyse, 

des soucis qui nous torturent. Et c'est pourquoi il nous donne sa bénédiction. 

Mais que signifie être béni, être en route avec la bénédiction de Dieu ? 

Regardons maintenant le texte de plus près.  

Que l'Éternel te bénisse, et qu'il te garde! 

Il n'y a pas de doute, le Seigneur nous bénit et nous protège. C’est comme un grand 

titre, au-dessus de tout. La bénédiction signifie que Dieu se tourne vers nous et marche 

avec nous, nous fait vivre sa puissance et nous permet d'atteindre notre but. Dieu nous 

a donné la vie et veut façonner cette vie avec nous.  

Le Seigneur qui nous a créés ne nous laisse pas seuls. Il n'est pas comme le fabricant 

qui ne donne que quelques années de garantie pour un produit nouvellement acheté. 

Le Seigneur prend soin de nous, ses créatures, et il veut être lié avec nous. 

La bénédiction de Dieu est l'encouragement de sa proximité. De diverses manières, 

nous faisons l'expérience de la fidélité, de l'amour et de la protection de Dieu sur notre 

chemin de vie.  

Le Seigneur, qui s'est révélé à nous en Jésus-Christ, nous promet ici sa bénédiction, 

il nous protège et nous accompagne dans notre vie quotidienne. Et chaque matin, nous 

pouvons l’entendre et le prendre à cœur : Je ne suis pas seul, mes décisions sont sous 

la bénédiction et la protection de Dieu.  



Être béni et protégé est aussi un défi. Le parapluie en est un bon exemple. Lorsque 

nous prenons un parapluie intérieur ou lorsque nous nous plongeons dans un 

merveilleux bain de relaxation dans une combinaison imperméable, rien de l'effet 

bénéfique et fortifiant ne nous atteint. Le soin de Dieu rebondit. Ce qui compte, c'est 

d'être ouvert aux soins de Dieu, de ranger le parapluie et la veste de pluie et de laisser 

l'amour de Dieu suivre son cours. Il fait bon chanter et laisser le Seigneur entrer dans 

nos cœurs par des chants. C’est réconfortant de s’ouvrir à Dieu au grand air sans avoir 

à faire face à des obligations et des exigences. Et c'est un trésor précieux d'apprendre 

les mots de la Bible par cœur et de les avoir littéralement à portée de main à tout 

moment. 

Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi, et qu'il t'accorde sa grâce!  

Dans l'Ancien Testament, on nous dit que Moïse est descendu du Mont Sinaï avec un 

visage rayonnant. Dans Luc 17, nous lisons l'histoire de Jésus, dont le visage brillait 

comme le soleil à la transfiguration. 

La rencontre immédiate avec Dieu change et éclaire. Le regard de Dieu sur nous est 

plein de pitié, de réconfort, d’amour et il réchauffe. 

Lorsque j'ai donné ma vie à Jésus à l'âge de 17 ans, cela m'a aussi changé. Je me 

souviens que mon cœur débordait de joie et cela se voyait probablement aussi sur 

mon visage.  

Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi, et qu'il t'accorde sa grâce!  

Comment faire le lien avec notre vie ? En allant dans un endroit où nous nous sentons 

à la maison, où rien ne peut nous distraire de la présence de Dieu. Un lieu où nous 

pouvons être tels que nous sommes, imparfaits, coupables, indigent, accablés, ou 

heureux et joyeux, pleins de reconnaissance. Un endroit où nous levons la tête pour 

être touchés par le visage lumineux de Dieu. 

 

Que l'Éternel tourne sa face vers toi, et qu'il te donne la paix! 

Ici, notre vision s'élargit au-delà de notre propre horizon limité. La bénédiction de Dieu 

devient une force offensive. Non seulement il me façonne et façonne ma vie, mais il 

travaille aussi dans mon environnement et me place dans sa paix. Et nous pouvons 



nous ouvrir à cette bénédiction de Dieu, à lui faire confiance, quelle que soit la 

situation.    

Pour nous, en tant que communauté chrétienne, cette bénédiction est un signe de la 

façon dont Dieu, en tant que Créateur, en tant que Fils et Saint-Esprit, entre dans nos 

vies. Dieu, qui nous a créés, nous protège. Jésus, qui nous a montré l'amour de Dieu 

et l'a vécue, nous fait grâce parce qu'il nous pardonne. L'Esprit Saint, que Dieu laisse 

habiter en nous, se fraye un passage à travers nous dans notre entourage. Le Christ 

sur la croix a levé ses mains pour nous bénir.  

Nous pouvons être reconnaissant, louer et glorifier Jésus-Christ de tout notre cœur 

pour l'expérience de la bénédiction de Dieu dans nos vies. La bénédiction nous aide à 

nous renforcer dans les périodes de transition incertaines, elle nous aide dans les 

angoisses et les difficultés, elle nous donne de l'amour là où notre cœur est malade 

ou que nous ne voulons plus nous regarder, elle nous pousse à la transmettre aux 

autres. La bénédiction de Dieu n'est jamais une fin en soi. C'est aussi toujours une 

tâche de transmettre aux autres ce que je reçois de Dieu. Je te bénirai et tu seras une 

bénédiction, dit Dieu à Abraham. Cette bénédiction devrait également nous inciter à 

être là pour les autres. Quelqu'un a dit un jour : "La bénédiction de Dieu est comme la 

joie : elle se multiplie lorsqu'elle est partagée". 

Je souhaite que nous laissions la bénédiction de Dieu venir à nous et que nous la 

ressentions comme une douce étreinte, et qu’ensuite nous puissions être des 

personnes de bénédiction et être là pour les autres. 

Amen 

 

Bénédiction 

Que l'Éternel te bénisse, et qu'il te garde! Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi, et 

qu'il t'accorde sa grâce! Que l'Éternel tourne sa face vers toi, et qu'il te donne la paix! 

Que Dieu remplisse ton cœur de sa lumière et qu’une paix profonde t’accompagne . 

Que tu sortes ou que tu rentres à la maison, 

que tu sois éveillé ou endormi, soit  béni et renforcé par son esprit. 



Que tu regardes la vallée ou que les montagnes se dressent devant toi, 

Puisses-tu franchir la prochaine étape avec sa bénédiction ! 

Que les personnes que tu aimes te rende la pareille ou non, 

soit une bénédiction par la grâce de ton Seigneur. Amen 

 

Dans la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, je vous salue tous 

très chaleureusement, je vous souhaite un bon dimanche et une nouvelle semaine 

bénie. 

 

Dorli Bühler, Mont-Tramelan 


