
La bénédiction de Dieu 

Nombres 6.22-27 

       



Nombres 6.22-27 

¤ 22L'Éternel parla à Moïse et dit : 23Parle à 
Aaron et à ses fils et dis : Vous bénirez ainsi 
les Israélites, vous leur direz : 24Que l'Éternel 
te bénisse et te garde ! 25Que l'Éternel fasse 
briller sa face sur toi et t'accorde sa grâce ! 
26Que l'Éternel lève sa face vers toi et te 
donne la paix ! 27C'est ainsi qu'ils mettront 
mon nom sur les Israélites, et je les bénirai.  



La bénédiction de Dieu 

!  Introduction 
¤ La Bénédiction d’Aaron dans le judaïsme 
¤ Définition: 

¤ Bénédiction = dire du bien 
¤ Bénédiction = arabe: Baraka 

                       hébreu: Berakah 
          genou= hébreu: berech 



La bénédiction de Dieu 

! Plan  
¤ La bénédiction de Dieu 
¤ La nécessité de la bénédiction 
¤ La bénédiction à la place de la 

malédiction 
¤ Les conséquences de la bénédiction dans 

notre vie 

 



La bénédiction de Dieu 

!   La bénédiction de Dieu 
¤ La bénédiction dans la Genèse 

¤ A la création 
¤ La bénédiction familiale 

¤ Jacob et ses fils 
 

    
 



La bénédiction de Dieu 

!   La nécessité de la bénédiction 
¤ « Que l’Éternel tourne sa face vers toi et 

qu’il te donne la paix. »(Nb 6.26) 
¤ L’exemple de Jacob (Genèse 27) 

¤ L’approbation de Dieu (shalom) 
 

    
 



La bénédiction de Dieu 

!    La bénédiction à la place de la 
malédiction 
¤ « Que l’Éternel fasse briller sa face sur 

toi » (Nb 6.25) 
¤ La face Dieu 
¤ La grâce rend possible ce face à face 
¤ Hébreux 10.11-12 

    
 



Hébreux 10.11-12 

¤ 11Chaque prêtre se tient debout tous les 
jours pour faire le service de Dieu. Il offre 
souvent les mêmes sacrifices, mais ceux-ci 
ne pourront jamais enlever les péchés. 12Au 
contraire, le Christ a offert un seul sacrifice 
pour les péchés, puis il s'est assis pour 
toujours à la droite de Dieu. 



La bénédiction de Dieu 

!   La bénédiction à la place de la 
malédiction 
¤ « Que l’Éternel fasse briller sa face sur 

toi » 
¤ La face Dieu 
¤ La grâce rend possible ce face à face 
¤ Hébreux 10.11-12 
¤ 2 Corinthiens 4.6 

    
 



2 Corinthiens 4.6 

¤ 6Car Dieu qui a dit : La lumière brillera du 
sein des ténèbres ! a brillé dans nos cœurs 
pour faire resplendir la connaissance de la 
gloire de Dieu sur la face de Christ. 



La bénédiction de Dieu 

!   La bénédiction à la place de la 
malédiction 
¤ « Que l’Éternel fasse briller sa face sur 

toi » 
¤ La face Dieu 
¤ La grâce rend possible ce face à face 
¤ Hébreux 10.11-12 
¤ 2 Corinthiens 4.6 
¤ Galates 3.13 

    
 



Galates 3.13-14 

¤ 13Christ nous a rachetés de la malédiction 
de la loi, étant devenu malédiction pour 
nous — car il est écrit : Maudit soit 
quiconque est pendu au bois —14afin que, 
pour les païens, la bénédiction d'Abraham 
se trouve en Jésus-Christ et que, par la foi, 
nous recevions la promesse de l'Esprit. 



La bénédiction de Dieu 

!   Les conséquences de la 
bénédiction dans notre vie 
¤ Dieu nous donne son Nom (v27) 
¤ Exemple: naissance d’un enfant 

¤  un nom 
¤  La solidarité 
¤  La responsabilité 
¤  La sécurité 
¤  L’intimité 
                                   



La bénédiction de Dieu 

!   Les conséquences de la 
bénédiction dans notre vie 
¤ Un nouveau nom (identité nouvelle) 
¤ La solidarité (protection, soutien… v.24) 
¤ Une responsabilité 
¤ La sécurité  
¤ L’intimité  

!   Facteurs de croissance spirituelle 

                                   



La bénédiction de Dieu 

!   Conclusion 
¤ La bénédiction reçue bénéficie aux autres 
¤ Bénissons ceux qui nous maudissent Mt.

5.44 
¤ C.S. Lewis 
¤   



Éphésiens 1.2-3 

¤ 2Que la grâce et la paix vous soient 
données de la part de Dieu notre Père et du 
Seigneur Jésus-Christ. 3Béni soit le Dieu et 
Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous 
a bénis de toute bénédiction spirituelle dans 
les lieux célestes en Christ. 


