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Homélie du jour de l’an C-2018
Les premières pages de l'évangile de Luc nous présentent
le projet de Dieu sur Marie: l'annonce de la naissance de
Jésus et la venue au monde de cet enfant. Nous sommes
en présence d'un grand projet, dont les nombreuses
implications, la portée et la profondeur, n'ont certainement pas été saisies du premier coup par Marie. C'est le
sens des paroles que nous retrouvons dans l'évangile que
nous venons d’entendre : en réaction à tout ce que
racontaient les bergers, « Marie retenait tous ces
événements et les méditait dans son cœur » Sa première
réaction fut celle de la confiance et de la disponibilité,
attitudes qui lui ont permis, malgré l'obscurité entourant
les événements qu'elle avait à vivre, d'accueillir le projet
de Dieu et de s'y abandonner dans l'espérance. Mais tout
cela s'est fait en consacrant du temps au mûrissement de ce qui faisait la trame
mystérieuse de sa vie, autrement dit, en consacrant du temps à la méditation, à la
réflexion. C'est ainsi qu'elle est parvenue à comprendre le plan de Dieu et à s'y engager
avec foi, malgré les bouleversements qu'il implique.
C'est cette figure de Marie que nous propose la liturgie en ce début d'année et ce n'est
pas sans raison. L'an nouveau s'ouvre devant nous, mais nous ne savons pas trop ce qu'il
nous réserve. À l'image de celui que nous venons de terminer, l'an 2018 sera sans doute
composé lui aussi d'un certain nombre de joies, nous l’espérons, mais aussi de peines et
de déceptions. Il sera fait de travail, d'apprentissage, d'activités variées, bref, de mille et
une choses. Mais à travers tout cela, il est possible de faire comme Marie, de découvrir la
trace de Dieu et de saisir sa présence et son projet en ce qui nous concerne.
Chacun et chacune de nous ici, cache au plus profond de lui-même une part de mystère.
En effet, nous vivons tous à un moment ou l'autre des événements qui nous bouleversent,
mais sans qu'on en découvre immédiatement toute la portée ou la signification. Bien
souvent, on ne comprend pas pourquoi telle chose nous arrive, que ce soit en positif ou
en négatif. On ne saisit pas comment on a pu passer à travers telle épreuve, ou comment
il se fait qu'on ait vécu tel ou tel événement heureux ou malheureux. Parfois nos vies sont
remplies de tant de rencontres, d'obligations professionnelles, d'activités de toutes
sortes, que nous n'arrivons même plus à nous arrêter pour nous demander où nous en
sommes et où nous allons. La façon dont Marie a vécu ce qui lui arrivait, c'est-à-dire en
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prenant le temps de réfléchir et de méditer pour découvrir le projet de Dieu à son sujet,
peut nous inspirer et nous servir de modèle. Il s'agit simplement de nous ménager un
espace intérieur et d'y consacrer un peu de temps.
Accueillir le projet de Dieu peut être source de nombreuses bénédictions, Marie en a été
le plus bel exemple. Inspiré par Marie, je voudrais, en tant que pasteur de cette paroisse,
profiter de la fête du
jour de l'An pour
invoquer la bénédiction de Dieu sur
chacun et chacune
de vous et sur le
temps qui s'ouvre
devant nous. Car
être béni de Dieu,
cela permet d’entrer dans une relation plus grande avec lui, c'est vivre tourné vers la face
du Seigneur, dans la réciprocité la plus limpide. C'est goûter sa paix, c’est en être habité
au plus intime de son être. C'est cette riche et inépuisable réalité que traduisent les mots
de la bénédiction inspirée par Dieu à Moïse, bénédiction entendue dans la première
lecture : « Que le Seigneur te bénisse et te garde! Que le Seigneur fasse briller sur toi son
visage, qu'il se penche vers toi! Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte
la paix ! » C'est donc en m'inspirant de cette belle prière que je demande au Seigneur de
vous bénir.
•

Bénis, Seigneur, cette nouvelle année, bénis chacun de nos jours, non seulement
nos jours heureux, mais aussi nos jours de peine, de tristesse, de lassitude et de
découragement. Quand ils seront heureux et joyeux, apprends-nous à t'en
remercier et quand ils seront malheureux, apprends-nous à les purifier de tout
égoïsme et à nous tourner vers toi dans une prière confiante.

•

Bénis, Seigneur, toutes nos familles, pour qu'au sein de chacune d'elles l'amour
constitue le lien de l'unité et de l'harmonie. Bénis les parents, soutiens-les dans
leurs responsabilités et dans tous les efforts qu'ils mettent pour assurer à leurs
enfants un avenir heureux. Bénis les enfants pour qu'à l'exemple de Jésus, ils
grandissent sous le regard de Dieu.

•

Bénis, Seigneur, tous ceux et celles qui souffrent, que ce soit en raison de la
maladie, du deuil, du manque d'amour, de la violence physique ou psychologique,
de l'indifférence et de la jalousie des autres, de la solitude, de l’injustice, de la
mauvaise répartition des richesses, des guerres ou autres maux, afin qu'ils
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découvrent que tu es près d'eux en toutes circonstances et qu'ils en éprouvent
soulagement et consolation.
•

Bénis, Seigneur, tous ceux et celles que nous aimons, tous ceux et celles que nous
croiserons cette année, pour qu'à travers nos amours, nos amitiés et nos
rencontres, nous sentions ton passage qui donne le goût de vivre et de rendre les
autres heureux. Bénis aussi ceux et celles que nous aimons moins, afin que les
préjugés ou les vieilles rancunes soient dépassées.

•

Bénis, Seigneur, nos visages, pour que la joie y rayonne et que cette joie soit
contagieuse. Bénis notre Unité pastorale, pour qu'au cours de la prochaine année
nous sachions être attentifs aux besoins des uns et des autres, aux besoins des
plus « mal-pris » parmi nous et nous ouvrir à la sollicitude et au partage.

•

Comme Marie, qui « retenait tous ces événements et les méditait dans son
cœur », que tous ces vœux et toutes ces prières mûrissent en vos cœurs et vous
fassent goûter le bonheur. À vous tous et toutes, bonne, heureuse et sainte
année!

Bonne et heureuse Année
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