Jésus est le
qui confirme les promesses de Dieu.
2 Cor. 1. 20
Lettre du pasteur – Janvier 2012
« Le pays dans lequel vous passez pour en prendre possession est un pays de montagnes
et de vallées, et qui boit les eaux de la pluie du ciel ; c’est un pays dont l’Eternel ton Dieu
prend soin et sur lequel, l’Eternel ton Dieu a continuellement les yeux, du
commencement à la fin de l’année. » Deutéronome 11. 11-12
Bien chers amis,
Devant nous s’étend une année nouvelle vers laquelle nous avançons pour en prendre possession
et c’est sur le seuil de l’inconnu que nous nous tenons. En effet, qu’allons-nous trouver ? Quelles
expériences allons-nous vivre ? Quels changements vont s’opérer dans notre existence ? A quels
besoins nouveaux aurons-nous à faire face du fait de la crise ? Toutes ces incertitudes sont bien
humaines, mais notre Père céleste, le Dieu de l’abondance, dont la Parole est certaine, nous laisse
ce message : « L’Eternel ton Dieu (en) prend soin… Il a continuellement les yeux (sur lui), du
commencement à la fin de l’année. » Le Seigneur est notre source d’approvisionnement. En lui se
trouvent les ruisseaux, les fontaines, les rivières qui ne tarissent jamais. A tous ceux qui sont
inquiets, notre Père céleste fait la promesse de ne jamais les priver de bénédiction. Ainsi, du
premier janvier au 31 décembre, nous pourrons dire avec le psalmiste : « Toutes mes sources sont
en toi » Psaume 87. 7
Cependant, le pays dont nous allons prendre possession tout au long de cette année, est un pays
de montagnes et de vallées. Ce pays n’est pas « le plat pays ». 2012 comportera aussi son lot
d’épreuves. Mais les montagnes et les vallées recueillent la pluie du ciel. Autrement dit, ces
montagnes dont nous nous plaindrons certainement et sur lesquelles nous nous interrogerons,
recevront les pluies de bénédictions que Dieu prévoit de déverser sur nous. Nous n’avons pas
toujours cette capacité de voir ce que les épreuves accomplissent en réalité dans nos vies, mais
nous devons croire simplement que notre Père qui nous aime, qui ne veut et ne cherche que
notre bien, nous prendra par la main pour nous accompagner tout au long de notre chemin. Nos
pas peuvent être hésitants, nos forces peuvent nous abandonner en chemin, mais il nous conduit
toujours plus haut.

Vitrail ! (Prière du premier jour de l’an de G. Lecleir)
Seigneur,
Tu m’offres cette nouvelle année
Comme un vitrail à rassembler
Avec les 365 morceaux de toutes les couleurs
Qui représentent les jours de ma vie.
J’y mettrai le rouge de mon amour et de mon enthousiasme,
Le mauve de mes peines et de mes deuils,
Le vert de mes espoirs et de rose de mes rêves,
Le bleu ou le gris de mes engagements ou de mes luttes,
Le jaune et l’or de mes moissons…
Je réserverai le blanc pour les jours ordinaires
Et le noir où tu me sembles absent.
Je cimenterai tout par la prière de ma foi
Et par ma confiance sereine en toi.
Seigneur, je te demande simplement d’illuminer
De l’intérieur ce vitrail de ma vie
Par la lumière de ta présence
Et par le feu de ton Esprit de vie.
Ainsi, par transparence,
Ceux que je rencontrerai cette année
Y découvriront peut-être,
Le visage de ton Fils bien-aimé,
Jésus-Christ, notre Seigneur.
En vous souhaitant une bonne année, une année sous le signe de la grâce !
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