
La grâce, la miséricorde, la paix 
seront avec vous de la part de Dieu 
le Père et de la part du Seigneur 
Jésus Christ.   2 Jean 3

Que la miséricorde, la paix 
et l’amour vous soient multipliés !   
Jude 2
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Les “vœux de Dieu” ?
À l’aube d’une nouvelle année, nous recevons de nom-
breux messages de vœux, bien intentionnés, d’origines 
diverses.
 Les textes en tête de ce feuillet, tirés de la Bible, pré-
sentent les “vœux de Dieu”. Ils s’adressent à tous les hu-
mains qui mettent leur confiance en lui. Promesses de 
l’amour constant de ce Dieu qui nous a créés, ces vœux 
n’ont rien d’un “copier coller” trouvé sur internet ! Ils 
sont paroles vivantes de Dieu, fiables, qui ont du sens 
pour chacun de nous – vœux personnalisés, et qui n’ou-
blient personne.
 Les auteurs de ce calendrier veulent dire à chacun 
des lecteurs que la grâce, la miséricorde, le pardon et la 
paix apportés par Jésus ne leur ont jamais manqué. Ces 
promesses certaines ont une valeur inestimable dans le 
contexte difficile du monde où nous vivons. Elles nous 
accompagnent chaque jour au fil des circonstances ; elles 
ne s’achètent ni ne se revendent.
 Au seuil de cette nouvelle année,
 – Avez-vous la tête remplie de projets, avec des choix 
et des perspectives d’avenir ?
 – Appréhendez-vous ce que demain vous réserve, 
parce que l’année passée, déjà, a été très difficile : mala-
die, solitude… deuil peut-être ?
 – Avez-vous l’impression de livrer chaque jour une 
bataille pénible, au point de ne plus avoir envie de vous 
lever lorsqu’un nouveau jour paraît ?
 Nous souhaitons que les feuillets que vous allez lire, 
avec un texte de la Bible suivi d’un message, soient por-
teurs des compassions du Dieu de paix, qui est lumière 
et amour.



(Dieu dit :) Le monde est à moi, 
et tout ce qu’il contient.   Psaume 50. 12

Vous connaissez la grâce de notre 
Seigneur Jésus Christ : pour vous, 
lui qui était riche a vécu dans la 
pauvreté, afin que par sa pauvreté 
vous soyez enrichis.   2 Corinthiens 8. 9
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Il n’avait rien à lui
Jésus est le Créateur et, comme tel, le monde entier lui 
appartient. “C’est par lui que tout a été créé… ; tout a 
été créé par lui et pour lui” (Colossiens 1. 16).
 Mais quand il est venu dans ce monde, il est né dans 
une famille pauvre. Son premier lit a été une man-
geoire où sa mère l’a couché, parce qu’il n’y avait pas 
de place pour eux dans l’auberge.
 Devenu adulte, il a prêché aux foules, empruntant 
une barque à un pêcheur pour s’en servir d’estrade 
(Luc 5. 1-3). Entouré par des foules affamées, il a accep-
té le pique-nique d’un petit garçon pour rassasier en-
suite toute une foule (Jean 6. 9). Pour le paiement de 
l’impôt, un poisson du lac lui a fourni la pièce d’argent 
qu’il n’avait pas (Matthieu 17. 27).
 Lorsqu’il s’est présenté à Jérusalem comme le roi, 
il était monté sur un ânon appartenant à quelqu’un 
d’autre (Matthieu 21. 1-11). Il a célébré la Pâque et fait 
ses adieux à ses disciples dans une salle mise à sa dis-
position par un ami (Matthieu 26. 17-19). Avant de le 
crucifier, on l’a dépouillé de ses vêtements, et les sol-
dats les ont partagés entre eux (Jean 19. 23). Mort, il 
a été couché dans le tombeau qui appartenait à un 
disciple, Joseph d’Arimathée (Matthieu 27. 59, 60).
 Jésus, humble et pauvre, était accessible aux per-
sonnes de tous rangs et de toutes conditions. Il ne mé-
prisait personne. Il a vécu dans la pauvreté pour nous, 
puis il a donné sa vie sur la croix, afin de nous enrichir 
d’un salut merveilleux : le pardon, la paix, et un avenir 
de bonheur près de lui. Connaissez-vous personnelle-
ment la grâce et l’amour de Jésus Christ ?



Dieu est amour. En ceci a été 
manifesté l’amour de Dieu 
pour nous : c’est que Dieu a 
envoyé son Fils unique dans 
le monde, afin que nous 
vivions par lui.   1 Jean 4. 8, 9
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L’amour de Dieu
Avez-vous fait cette expérience extraordinaire de dé-
couvrir que Dieu vous aime sans conditions ?
 Est-ce vraiment possible ? À la pensée que Dieu 
existe, je suis mal à l’aise parce que certaines fautes 
pèsent sur ma conscience. Ces mensonges, ces lâchetés 
que je veux dissimuler à mes semblables, est-ce que 
je peux les cacher à Dieu ? Comment échapper à ce 
malaise ? Faut-il faire pénitence, accomplir quelques 
bonnes actions pour me rendre Dieu favorable ?
 Non, l’amour de Dieu ne se mérite pas, c’est im-
possible. Et une lecture honnête de ce qui se passe 
dans notre être intérieur et notre vie nous montre que 
nous en sommes totalement indignes.
 La vérité est tout autre : Dieu nous aime, parce qu’il 
est amour, et non parce que nous sommes aimables.
 Mais s’il est vrai de dire que Dieu nous aime sans 
conditions, cela ne signifie pas qu’il est le bon Dieu, 
indulgent envers tous les péchés de l’humanité.
 Parce que Dieu est amour, il offre à chacun, gratui-
tement, le moyen d’être sauvé de sa condition de cou-
pable, incompatible avec la sainteté de Dieu.
 Parce que Dieu est lumière et amour, il ne voulait pas 
nous laisser dans cet état, sans relation avec lui. Jésus 
Christ, son Fils unique, est alors venu sur la terre pour 
prendre sur lui le châtiment que méritent nos péchés. 
Ainsi, Dieu peut pardonner à quiconque se reconnaît 
coupable.
 Parce qu’il vous aime, Dieu vous attend, tel que vous 
êtes. N’attendez pas plus longtemps pour venir à lui !



Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné 
son Fils unique, afin que quiconque croit 
en lui ne périsse pas, mais qu’il ait la vie 
éternelle.   Jean 3. 16

Qui croit au Fils a la vie éternelle ; mais 
qui désobéit au Fils ne verra pas la vie, 
mais la colère de Dieu demeure sur lui.   
Jean 3. 36
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Conversation sur la foi
 – Vous avez bien de la chance, vous, d’avoir la foi ! On 
l’a ou on ne l’a pas. Moi, je ne l’ai pas, c’est tout.
 – La foi est pourtant une attitude très répandue… En 
réalité, sans aucune forme de foi, la vie serait impossible.
 – Mais pas du tout ! Je connais un nombre énorme de 
personnes non croyantes, et qui vivent très bien.
 – Oui, elles pensent que la foi en Dieu n’est pas pour 
elles, mais elles ont foi en leur médecin qui prescrit des 
médicaments, foi dans les ingénieurs qui ont conçu le 
système de freinage de leur véhicule, foi dans le pro-
ducteur de l’article qu’elles ont mis dans leur caddie… 
On a toujours foi en quelqu’un ou en quelque chose, 
finalement !
 – Oh, ça, c’est de la confiance, plutôt que de la foi. On 
est bien obligé de faire confiance un minimum, sinon, 
on ne vivrait plus !
 – Précisément ! Dieu nous demande simplement de 
lui accorder notre confiance pour le salut de notre âme. 
Il propose un moyen simple pour que nous puissions 
avoir accès à sa présence : croire que la mort de son Fils 
Jésus Christ efface nos fautes. Il demande une adhésion 
entière au diagnostic qu’il fait sur l’état de chaque être 
humain : pécheur. Il demande notre confiance dans le 
moyen qu’il a choisi pour nous sauver. Cette conviction 
qu’on peut lui faire confiance n’est pas donnée à la nais-
sance, on n’en hérite pas : nous acceptons ou nous re-
fusons la proposition. La foi en son œuvre est offerte à 
chacun. Elle ne vous engagera pas dans une religion, si 
c’est ce que vous craignez. Elle vous mettra en relation 
avec Dieu. C’est très différent.


