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Bonjour, Bonne fête ou Bonne année ?
Formules de politesse ou automatismes, ces expressions que l’on appelle de nos vœux donnentelles réellement un sens à nos vies ? Nonobstant ces encouragements engrangés l’an passé,
2014 fut en ce qui me concerne une année médiocre.
Guerres, doutes, maladies, dépressions et nombreux échecs professionnels ont jalonné ce
parcours.
Peut-on encore espérer retrouver des survivants du dernier vol échoué en mer ? La peine et les
chagrins vont-ils s’atténuer parce que je vais vous présenter mes vœux ? Qui suis-je pour vous
promettre une année meilleure 2015 ?
Nous ne pourrons rien changer au cours du temps mais nous pouvons encore changer le
tempo de notre course. Que chacun de nos pas prenne appui sur Dieu et avançons d’un pas
sûr vers le chemin de la vérité qui conduit à la vie éternelle.
(Jean 14.6) Jésus lui dit : « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient
au Père qu'en passant par moi. »

Plutôt que de compter sur nos propres forces nous pouvons en ce temps de grâce nous
raccrocher aux promesses de retour de Jésus, prince du monde nouveau !
(Matthieu 11.30) « Car mon joug est doux, et mon fardeau léger »

Lui seul est habilité à nous promettre des jours meilleurs.
(Apocalypse 21.4) « Il [Jésus] essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera
plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. »

Non, le salut n’est pas dans l’homme ! Oui, Il est en Jésus. Conservons cette relation engagée
avec lui lorsque nous avons cru. Cessons d’amasser les richesses périssables et consacrons
plus de temps à la lecture [quotidienne] de sa promesse de retour.
(Jean 14.3) « Je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis vous y
soyez aussi. »

Puisque le mal gangrène ce monde. Puisque le monde tend vers sa fin. Puisque Jésus est à la
porte. Que puis-je donc vous souhaiter ?
«La paix ». Pas celle que donnent [troquent ou vendent] les hommes ; mais celle que Christ
nous offre [gratuitement].
(Jean 14.27) « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas
comme le monde donne… »
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Quoique nous ayons vécu l’année dernière ; sachons retrouver au contact de Christ la paix et
la joie manifestée en notre Seigneur.
Mes chers amis, voici un vœu que ni la nielle et ni la rouille ne peuvent ternir :

« Shalom » (que la paix soit avec vous).
(Psaumes 4.8-9) « Plusieurs disent : Qui nous fera voir le bonheur ? Fais lever sur nous
la lumière de ta face, ô Éternel !
Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont quand abondent leur froment et leur
moût.
Je me couche et je m'endors en paix, Car toi seul, ô Éternel ! Tu me donnes la sécurité
dans ma demeure. »
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