
 

Un mot du Curé

Les vœux de Dieu
Le Livre des Nombres est un des 
cinq premiers livres de la Bible (la 
Genèse, l’Exode, le Lévitique, les 
Nombres, le Deutéronome), un 
ensemble qu’on appelle le 
« Pentateuque », que les Juifs 
appellent la « Loi », la « Tora ». Le 
Livre des Nombres reprend le 
thème récurrent de la marche dans 
le désert. A la fin du chapitre 6, 
Moïse reçoit une instruction de 
Dieu : « Parle à Aaron et à ses fils 
et dis-leur : voici comment vous 
bénirez les Israélites… », et suit la 
belle bénédiction reprise dans 
l’encadré de la page suivante. 
J’ai toujours aimé ce petit texte qui 
retentit lors de la première lecture 
de la Messe du 1er janvier, 
Solennité de Sainte Marie, Mère de 

Dieu… Une 
façon de 
commencer l’année nouvelle en 
recevant… les vœux de Dieu lui-
même…  
Je vous laisse également un petit 
texte qui est comme une relecture 
de cette bénédiction de Dieu… 
A tous et à chacun/e en 
particulier,… 

 
Bon dimanche !  

Abbé Patrick Willocq

 

 



 

Les vœux de Dieu 
 

Tu m'as pris de court, mon Dieu. Le premier texte que nous lisons cette 
année à la messe est une invitation que Tu fais à Moïse pour le peuple 
d'Israël : 
 

“Que le Seigneur te bénisse et te garde ! 
Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu’il te prenne en 

grâce ! 
Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu’il t’apporte la paix !” 

(Nombres 6, 22-27) 
 
C'est magnifique ! Moi qui cherche toujours les mots de mes cartes de 
vœux ! 
« Que le Seigneur te bénisse et te garde » 
Tu nous souhaites une bonne santé, physique bien sûr, mais aussi 
morale et familiale. Tu nous bénis pour que nous ne trébuchions pas, 
«  Que le Seigneur fasse briller sut toi ton visage » 
Tu nous souhaites de vivre dans la lumière, dans Ta lumière, en tant que 
fils de Dieu, puisque Tu nous as prêté ton visage 
« Que le Seigneur te prenne en grâce » 
Tu nous souhaites de bénéficier un peu plus de Ta Miséricorde, Toi qui 
nous l'a proposée toute l'année dernière, que mille grâces retombent 
sur ton peuple, Seigneur ! 
« Que le Seigneur t'apporte la paix ». 
Oh oui, Tu n'as pas oublié ! La paix des peuples, la paix des religions, la 
paix sociale, familiale, politique... La paix intérieure surtout… Que 
chacun retrouve la paix, loin du stress et des divisions, donne-nous une 
année apaisée, que nous puissions nous reposer, que nous puissions Te 
retrouver, que nous puissions profiter de Toi…  
Merci pour ces bons vœux, et à Toi aussi, bonne année et bonne 
santé (avec nous, tu as du boulot) ! 

(sur http://jeunes.cathocambrai.com/les-voeux-dieu.html)   
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