Homélie pour une nouvelle année …
En ce premier jour de l’année, nous nous retrouvons pour nous
adresser des voeux de bonne année. C’est une tradition qui nous donne
l’occasion de faire un pas les uns vers les autres et c’est très heureux.
Cette nouvelle étape nous fait également réfléchir au temps qui passe,
au temps perdu et au temps gagné. Une année de plus, c’est une
nouvelle chance de réussir ce que nous n’avons pas pu réaliser hier.
En allant à l’église, nous voulons confier au Seigneur cette
nouvelle année. Nous le prions pour tous ceux que nous aimons et
pour ceux que nous n’aimons pas assez. L’Eglise nous invite à nous
tourner vers Marie, elle qui va porter la bonne nouvelle dans la maison
de Zacharie. Il est heureux que nous débutions cette nouvelle année en
fêtant Marie, Mère de Dieu.
Avec l’Evangile de ce jour, c’est le même souci de partager la
bonne nouvelle qui anime les bergers. Tout comme Marie, ils vont
annoncer ce qui leur a été dit. Cette bonne nouvelle doit être
proclamée dans le monde entier. Pour que la Foi se répande, il faut
que les gens parlent. Ensemble, nous sommes appelés à devenir
« disciples et missionnaires ». Une communauté chrétienne qui n’est
pas missionnaire est une communauté morte. La foi c’est comme une
lumière. Elle ne pourra se développer en nous que si nous la
transmettons autour de nous.
En ce début d’année, nous pouvons souhaiter que le Christ nous
donne à tous « un cœur de berger », un cœur capable de découvrir le
Christ, un cœur capable de s’émerveiller de sa présence au milieu de
nous, un cœur capable de déceler la présence du Christ là où nous ne
pensions pas le rencontrer. Car le Christ n’est pas qu’à l’église ; il est
partout où il y a de l’amour ; il est aussi là où on souffre. Puissionsnous le découvrir partout. Dans l’Evangile de ce jour, il y a une parole
importante : « Marie retenait tous ces évènements et les méditait dans
son cœur. »

Dans un monde où tout va si vite, il nous est bon de prendre du
recul pour méditer en notre cœur les évènements de notre vie et de
notre monde. Face aux épreuves de la vie, la maladie, les catastrophes,
les guerres, les conflits entre personnes, nous risquons de sombrer
dans la morosité et le défaitisme.
A la suite de Marie et avec elle, nous sommes invités à méditer
les évènements de notre vie. Nous avons la chance de pouvoir le faire
à la lumière de l’Evangile.
Commencer une nouvelle année, c’est se retrouver face à
l’inconnu. Nous voudrions faire des prévisions mais elles sont fragiles
et souvent démenties. L’avenir nous réserve toujours des surprises :
que sera cette nouvelle année pour nous, pour le Monde ? Cette année
sera ce que Dieu voudra mais aussi ce que nous la ferons, dans la
confiance et la sérénité.
Ce premier janvier est aussi la journée mondiale de la paix. Nous
pensons à tous ces pays si douloureusement marqués par la guerre et
la violence mais aussi à tous les conflits familiaux et entre voisins.
Pour que la paix sur la terre soit obtenue, il faut que les hommes
communiquent entre eux et apprennent à se faire confiance.
Celui dont nous célébrons la naissance a été appelé « le Prince
de la Paix. » Laissons-nous conduire par le Christ. Il est le Chemin, la
Vérité et la Vie. C’est avec Lui que 2018 sera une BONNE ANNEE.

