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Le temps passe vite et l’on ne s’en rend que peu compte. C’est déjà la dernière semaine de l’Avent, occasion 
pour nous d’allumer la dernière bougie « la bougie de la grâce », de clore cette belle AVENTure et de nous 
ouvrir à la grâce d’une naissance. La naissance d’un Sauveur. 
Au tout début de ce cheminement de l’Avent, j’avais souhaité parler de la fidélité dans cette dernière lettre, 
cependant, lors de la distribution de la première bougie, j’ai eu la grâce d’être au bénéfice d’un autre point 
de vue. 
En effet, une bienveillante dame me proposa la gratitude en lieu et place de la fidélité. Il y a certes un lien 
entre la fidélité et la gratitude, mais quoi de mieux pour nous ouvrir à Noël que la grâce. Bien plus que le 
majestueux sapin, les belles guirlandes ou les éblouissantes lumières, Noël est avant tout la manifestation de 
la grâce de Dieu, source de salut pour tous. À Tite 2 :11, l’apôtre Paul dit « Car la grâce de Dieu, source de 
salut pour tous les hommes, a été manifestée ». 
Mais la grâce, qu’est-ce donc ?  
Dans son sens premier, ce mot veut dire gracié, gracieux mais aussi gratuit. C’est d’ailleurs parce qu’elle 
renvoie à la gratuité que la grâce est tombée en disgrâce dans nos sociétés contemporaines. Nous refusons de 
vivre par la grâce d’un autre, de dépendre du secours d’un autre … nos sociétés post-modernes préconisent 
l’émancipation personnelle, l’autonomie, l’effort personnel, bref, l’individualisme.  
Ainsi, dans de telles sociétés, parler de grâce devient mal aisé. Et pourtant, la grâce est et demeure une notion 
centrale qui traverse toute la Bible.  
La grâce divine nous ouvre à la bienveillance et à la faveur divine, bienveillance et faveur que, de prime 
abord, je ne mérite pas. En cela il y a un lien fondamental entre l’amour et la grâce, les deux ne se méritent 
pas, ils sont offerts, gracieusement, gratuitement. La grâce de Dieu exprime l’amour de Dieu pour les 
humains et l’amour de Dieu ne peut se comprendre qu’à travers la grâce que Dieu accorde. 
André Chouraqui, dans sa traduction de la Bible, traduit le mot grâce par « chérissement ».  
Bien au-delà d’être une faveur seulement, la grâce est aussi l’expression d’un amour profond, fidèle, et non 
quantifiable ; c’est le chérissement divin. Ainsi, nous pouvons entendre autrement la mélodie des anges la 
nuit de Noël : Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qu'il chérit ! 
Et puisque nous sommes chéris par Dieu, d’un amour constant au nom de sa fidélité, Noël devient l’occasion 
d’une gratitude mais aussi l’invitation non pas de vivre de la grâce mais de vivre la grâce.  
Vivre la grâce comme le disait le pasteur Antoine Nouis, c’est accepter de se laisser déposséder de nos fausses 
sécurités, de nos peurs inutiles, de nos images toutes faites pour trouver notre joie dans l’humilité, la 
bienveillance, la soif de justice et simplicité de cœur.  
Cette année a été particulière pour tous, et les festivités de fin d’année manqueront un peu de leur chaleur 
communautaire, mais le Christ qui naquit dans la solitude et surtout accueilli par la sollicitude des mages et 
des bergers, nous invite à manifester notre gratitude pour la vie et le salut, malgré les péripéties qui 
caractérisent l’existence humaine. 
Raison pour laquelle, les paroisses d’Hagondange-Maizières et Amnéville souhaitent apporter un peu de 
lumière dans la vie des plus démunis, un geste de générosité pour un joyeux Noël et un bon début d’année. 
Pour cela, nous vous invitons vivement à vous joindre à nous dans cette AVENTure intitulée « Noël avec les 
démunis » (voir affiche jointe à cette lettre).  
Le principe est simple : Dans une boîte à chaussures, mettez dedans quelque chose contre le froid (gant, 
écharpe, tricot, etc.), quelque chose de bon (Les chocolats, les confiseries, les fruits secs, les biscuits sucrés 
et salés, etc.), un loisir ou un souvenir (livre, jeu, etc.), un mot doux (carte), un produit sanitaire ou d’hygiène 
(masque, savon, etc.), emballez joliment cette boîte avec du papier cadeau et indiquez dessus, si possible, 
«E» (si c’est un cadeau pour un enfant, tout en y précisant la tranche d’âge), « F » (si c’est un cadeau pour 
une femme) ou « H » (si c’est un cadeau pour un homme). 
Ensuite, vous apporterez votre cadeau pour le déposer au pied du sapin du temple d’Hagondange ou 
d’Amnéville. Les dates sont précisées dans l’affiche. 
Ces cadeaux seront offerts aux Restos du Cœur qui les distribueront à celles et ceux qui peuvent être notre 
frère, notre sœur, notre fils ou petit-fils, notre fille ou petite-fille. 
Puisque j’ai été au bénéfice de la grâce, je dis ma gratitude en faisant grâce, en étant bienveillant. 
Joyeux noël à vous, et prenez bien soin de vous. 
 
      Fraternellement, le pasteur, Maximilien LUZEKA 


