Au delà de la
tradition des vœux
Les vœux que nous nous adressons en
début d’année sont une tradition bien ancrée dans notre culture. On peut se méfier
de la tradition, mais on peut aussi choisir d’ller un peu plus loin…
Le mot vœu a deux significations, l'une qui a le sens de promesse ou
d'engagement et l'autre, plus traditionnelle, qui a le sens de souhait, de désir dont
nous ne maitrisons pas toujours l'accomplissement. Vous savez c’est le genre de
résolutions qu’on prend en début d’année…
Dans l'Ancien Testament il ressort clairement que chaque fois qu'il est
question de vœux, il s'agit de l'engagement d'une personne vis-à-vis de Dieu. Le
premier exemple qui nous est rapporté est celui de Jacob.
« Puis il fit le vœu suivant : Si Dieu est avec moi, s'il me protège au cours du voyage
que je suis en train de faire, s'il me fournit de quoi manger et me vêtir, et si je reviens
sain et sauf chez mon père, alors l'Eternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai
dressée comme stèle deviendra un sanctuaire de Dieu et je t'offrirai le dixième de
tous les biens que tu m'accorderas. »
Genèse 28:20-22
On retrouve aussi des vœux dans le Nouveau Testament. Aussi l'apôtre Paul
dans sa lettre aux Romains dit en parlant du peuple juif :
« Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux,
c’est qu’ils soient sauvés. »
Romains 10:1
Ce texte nous permet, en explorant diverses traductions, de mettre en
évidence un éventail de synonymes qui nous instruisent sur l'expression et le
fondement de nos vœux vis-à-vis de ceux à qui nous les adressons :
•
•
•

Le bon plaisir de mon cœur et
ma prière…
Ce que je désire pour eux…
Je désire de tout mon cœur…

•
•
•

Le souhait de mon cœur…
L'élan de mon cœur…
Quand à la bonne affection de
mon cœur…

L'apôtre accompagne son vœu de la prière à Dieu. Il est possible de dire alors
que le vœu est adressé à la personne comme un encouragement et à Dieu pour que
le vœu trouve son accomplissement. En l'occurrence ce qui serait « traditionnel », ce
n'est pas la formulation des vœux mais que ces vœux ne viennent pas du cœur avec
vérité et sincérité. Parmi beaucoup de textes utilisant cette notion de vœux avec ses
synonymes, celui qui correspond le mieux à cette période de début d’année nous
vient de l’apôtre Jean lorsqu’il exprime ses vœux à Gaïus :
« Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en
bonne santé, comme prospère ton âme. »
3ème épître de Jean 2
C’est en empruntant les paroles de l’apôtre Jean que je vous adresse, du fond
du cœur, mes veux pour 2018.
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