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Une nouvelle année commence. 

Et quand on commence une nouvelle année, on prend généralement de grandes résolutions. 

Tout en sachant bien que ces grandes résolutions, dès le lendemain, seront déjà périmées. 

Alors laissons là nos grandes résolutions. 

Et laissons-nous porter par cette liturgie. 

Laissons-nous enseigner par Dieu qui vient nous parler ce matin. 

Car c’est Dieu lui-même qui nous dira quelles doivent être nos grandes résolutions de cette 

année, et qui nous aidera à les tenir. 

 

Le premier mot qui nous parle dans notre liturgie, c’est le mot « bénédiction ». 

Dans la première lecture, le Seigneur donne à Moïse la prière de bénédiction que son frère 

Aaron et ses descendants, c’est-à-dire les prêtres du Seigneur, devront prononcer sur le 

Peuple. 

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 ! 

Au début de cette année, nous voulons confier au Seigneur l’année écoulée. 

Comme elle a été,  

avec ses joies et ses peines. 

Et lui demander de la bénir, 

de la couvrir de sa miséricorde 

Pour guérir les blessures de cette année écoulée. 

Celles que nous avons reçues. 

Et celles que nous avons causées. 

Et forts de ce pardon, nous voulons demander la bénédiction du Père pour cette année qui 

commence. 

Qu’elle soit une année bénie, fructueuse. 

Que le Seigneur nous garde, nous et les nôtres. 

et nous donne sa paix. 

Voici notre première résolution de l’année : 

Vivre toute cette année sous la bénédiction du Père. 

 

Le deuxième mot que nous rencontrons aujourd’hui c’est le mot « Esprit ». 

Dans la deuxième lecture, saint Paul s’exclame : 

Voici la preuve que vous êtes des fils :  

Dieu a envoyé l’Esprit de son Fils dans nos cœurs,  
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et cet Esprit crie « Abba » c’est-à-dire Père. 

Nous sommes enfants de Dieu, frères et sœurs. 

Quelle joie ! 

Nous ne sommes plus esclaves de Dieu mais ses héritiers. 

Pourquoi chercher de grandes résolutions pour cette année, 

Des choses difficiles, inatteignables que nous ne tiendrons pas ? 

La résolution que nous pouvons prendre pour cette année,  

c’est de laisser notre cœur ouvert à l’action de l’Esprit. 

C’est simple. 

C’est lui qui agit. 

C’est lui qui prie en nous quand nous ne savons pas comment prier. 

C’est lui qui crie Abba ! : Papa,  en nos cœurs, et nous fait devenir toujours plus fils et filles 

de Dieu. 

Oui frères et sœurs, puisque l'Esprit est notre vie, que l'Esprit nous fasse aussi agir (Ga 5, 

25). 

 

Le troisième mot que nous rencontrons ce matin est le mot louer. 

Avertis par l’ange, alors que dans la nuit ils gardaient leurs troupeaux, les bergers se hâtent 

d’aller à Bethléem et ils découvrent Marie et Joseph avec le nouveau-né dans la mangeoire. 

Et que font-ils ? 

Ils racontent ce qui leur est annoncé au sujet de cet enfant, 

puis ils repartent en glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu’ils ont entendu et vu. 

Les bergers ce sont les marginaux, les pauvres, les petits de l’époque. 

Alors qu’Hérode a peur, 

Que les prêtres et les docteurs de la loi à Jérusalem sont perplexes, 

Eux, les bergers sont dans la louange. 

Ils s’émerveillent devant ce petit enfant dans la crèche.  

Ils louent Dieu pour le don de son Fils venu les sauver. 

C’est peut-être cela notre troisième résolution de l’année : 

Être comme les bergers toujours dans la louange,  

et ne jamais nous lasser de louer Dieu de nous avoir sauvés par son Fils. 

  

Voici donc nos trois résolutions pour l’année qui commence : 

Vivre toute cette année sous la bénédiction du Père, 

En ouvrant notre cœur à l’action de l’Esprit, 

et en chantant les louanges de Dieu pour le don de son Fils. 

On pourrait rajouter une dernière résolution. 

C’est de vivre cette année comme Marie et avec Marie. 

En retenant tous ces événements et en les méditant dans notre cœur. 

Oui, une nouvelle année commence. 

une nouvelle année avec Dieu et avec nos frères et sœurs. 

Demandons la grâce d’un cœur qui écoute,  

d’un cœur qui médite,  

d’un cœur qui aime,  

comme celui de Marie.  

Et, quand viendra la fin de cette année qui commence, 

Que nous puissions présenter à Dieu et à sa bénédiction tous les événements que notre cœur 

aura retenus et médités, 

tous les événements de cette histoire sainte que nous aurons vécue avec lui, jour après jour. 

Et que nous puissions lui dire un immense merci. 

 

Amen. 
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