Janvier 2018
Chers amis, chères amies,
Chers partenaires,

Déjà au seuil de 2018

Difficile à croire mais 2018 est déjà à nos portes. Où est passé le temps? Quand nous étions
jeunes, le temps était tellement long. Surtout quand il s’agissait des cadeaux de Noël ou du Jour
de l’An !
Que nous réserve 2018 ? Un nouveau départ, une nouvelle espérance, une nouvelle attente ?
Pour moi, une nouvelle année est un nouveau départ, une nouvelle chance de recommencer à
neuf et de laisser derrière les mauvais souvenirs, les déceptions, les attentes non exaucées.
Toujours regarder en arrière c’est agir comme les Israélites qui ont murmuré contre Moïse et
contre Yahvé ou comme la femme de Lot qui, après avoir fui Sodome avec sa famille, regarda en
arrière et devint une colonne de sel, incapable d’avancer.
Jésus invite chacun et chacune de nous à avancer en eau profonde, à avancer sur ce nouveau
chemin qui s’ouvre devant nous en 2018. Et quelle meilleure façon de le faire que de s’appuyer
sur les bénédictions de Dieu ?
En voici quelques-unes :

† Que le Dieu de la paix soit avec vous tous! Amen.(Rm 15,33)
†Le Seigneur soit avec ton esprit! La grâce soit avec vous!(2 Tm 4,22)
†Paix à vous tous qui êtes dans le Christ!(1 P 5,14)
†Que Yahvé te bénisse et te garde! Que Yahvé fasse pour toi rayonner son visage et te fasse
grâce! Que Yahvé te découvre sa face et t’apporte la paix! (Nb 6,24-26)

†Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps et de toute manière.
Que le Seigneur soit avec vous tous.(2 Th3,16)

†À tous les bien-aimés de Dieu … à vous grâce et paix de par Dieu notre Père et le Seigneur
Jésus Christ.(Rm 1,7)

†C’est lui qui vous affermira jusqu’au bout, pour que vous soyez irréprochables au Jour de notre
Seigneur Jésus Christ.Il est fidèle, le Dieu par qui vous avez été appelés à la communion de son
Fils, Jésus Christ notre Seigneur.(1 Co 1,8)

†Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus Christ, le Père des miséricordes et leDieu de
toute consolation, qui nous console dans toute notre tribulation, afin que, par la consolation que
nous-mêmes recevons de Dieu, nous puissions consoler les autres en quelque tribulation que ce
soit.(2 Co 1,3)

†Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus Christ, qui nous a bénis par toutes sortes de
bénédictions spirituelles, aux cieux, dans le Christ.(Ep 1,3)

†La grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus Christ, dans la vie incorruptible!
(Ep 6,24)

†À vous grâce et paix en abondance, par la connaissance de notre Seigneur!
(2P 1,2)

†J’ai reçu la charge d’une bénédiction, je bénirai et je ne me reprendrai pas ».(Nb 23,20)

Que chacun et chacune de vous trouve une bénédiction qui l’interpelle au plus profond de son
cœur et la fasse sienne pour 2018.
Nous t’en prions, Dieu de miséricorde, sur les hommes qui n’ont pas reçu Ta lumière, fais lever
Ton soleil, Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Bonne, heureuse et sainte année 2018. Le Paradis à la fin de vos jours.
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