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Mais un vœu n’est-il pas d’abord, un abandon à la 
Providence, un acte de pauvreté pour dire comme 
Marie : « Qu’il me soit fait selon Ta Parole ». 
Ou pour le dire comme nos frères d’Orient : 
« Inch’Allah »… comme Dieu voudra.

Et si en cette année, nous apprenions à conju-
guer la forme : « Comme je veux » à la deuxième 
personne du singulier et surtout du pluriel : 
« Comme tu veux » ou « comme vous voulez », 
car nous sommes invités aussi à ouvrir notre cœur 
à l’universalité, à tous les autres. Certains diront 
que c’est bien s’abaisser que de dire : « Comme 
vous voulez » comme si on ne tenait plus les rênes 
de notre vie, comme si les autres devaient décider 
pour nous. Mais ne nous trompons pas, l’abandon 
et la confiance en l’autre, n’est pas la fuite, mais 
la reconnaissance que l’autre peut nous guider et 
nous aider à traverser l’année quand la nuit est 
plus profonde.

Alors, en cette année 2020, que nos vœux les 
plus profonds, les plus sincères nous permettent 
de créer des nœuds entre nous afin de vivre tous 
les événements heureux ou plus éprouvants que 
nous rencontrerons. Je vous souhaite donc de faire 
le plein cette année de confiance et d’espérance.

Père François renard.

« Des vœux » 
   et non « des je veux »

Ne pas faire de nos vœux de nouvel an des « je veux ». Il vrai que, trop souvent, nos vœux se transforment vite en « je veux », 
« je voudrais ». Nous mettons vite des ultimatums à Dieu, au monde, à notre entourage, à notre entreprise entre autres pour qu’ils 
réalisent au plus vite nos souhaits les plus profonds. Et pourtant ne sont-ils pas légitimes nos souhaits de santé, de prospérité, de 
paix, de vouloir enfin avoir un peu plus de bonheur, d’argent à la fin du mois, une église pleine, une paroisse vivante, priante, unie.
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