
Sainte Marie, Mère de Dieu
Journée mondiale de la paix

Le 1er janvier 2022

Heureuse et Sainte Année!
Lectures:    

Nombres 6, 22-27
Galates 4, 4-7  
Luc 2, 16-21   

INTRODUCTION
Les années passent... le plus souvent assez semblables, sauf encore cette année

avec la Pandémie du Covid-19 qui continue à faire ses ravages. Mais elle est aussi
marquée par des événements qui affectent profondément notre existence... pour notre
joie ou notre peine.

«Heureuse et Sainte année!» aimaient se dire nos ancêtres, le premier jour de
l’an. Nous nous le disons encore. Nous avons toujours la meilleure des raisons de
nous le dire. Sainte année à chacun, à chacune! Que nous soit donnée la grâce de
vivre en plénitude! Voilà mon souhait comme curé...

Qu’est-ce que cela peut vouloir dire “vivre en plénitude”? Spécialement en ce
temps de Pandémie.  Je dirais plusieurs choses... mais on peut les résumer autour de
deux idées.

— mieux comprendre le mystère et adhérer au mystère...

Mieux comprendre le mystère
Il nous faudrait d’abord faire un effort sérieux et soutenu pour mieux

comprendre le mystère de la Rédemption, pour bien voir sa richesse, pour saisir toutes
ses implications pour nous et pour l’humanité entière.

Le mot rédemption désigne une réalité très belle et très profonde, mais il est un
peu difficile. Pour évoquer rapidement et simplement ce qu’est la Rédemption, on
peut s’inspirer du texte de l’apôtre Paul aux Galates.

Nous n’étions pas de la famille de Dieu, nous n’étions pas les intimes de Dieu,
nous étions séparés de Dieu. Or voilà que Dieu a envoyé son Fils pour nous racheter
et faire de nous ses fils. Il a mis en nous l’Esprit de son Fils, grâce à qui nous pouvons
maintenant appeler Dieu «notre Père».

La Rédemption nous fait passer d’un état à un autre, d’une situation négative
à une situation positive. Nous étions des pécheurs; la Rédemption nous délivre du
péché. Nous étions tombés par terre; la Rédemption fait de nous des vivants. Nous
étions pauvres parce que la vie de Dieu n’habitait pas dans nos coeurs; la Rédemption
nous enrichit de la vie divine.  La porte du paradis nous était fermée; 
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la Rédemption nous la rouvre. Voilà la merveille de la Rédemption! La Rédemption
nous fait passer du péché à la grâce, des ténèbres à la lumière, de la tristesse à la joie,
de la désespérance à l’espérance, de la mort à la vie.

Puissions-nous, en cette nouvelle année 2022, mieux comprendre ce qu’est la
Rédemption!

Et maintenant il faut aussi adhérer au mystère...

Il ne saurait suffire de bien comprendre ce qu’est la Rédemption. Il faut aussi
— et surtout—  adhérer à ce mystère et en vivre.

Adhérer au mystère de la Rédemption, c’est-à-dire faire effort pour me libérer
de ce qui m’éloigne de Dieu et m’attacher à ce qui me rapproche de lui. C’est-à-dire
me laisser aimer par Dieu, me laisser rejoindre par lui, et répondre à son amour en
l’aimant à mon tour. Adhérer au mystère de la Rédemption, c’est-à-dire me convertir
ou, si l’on préfère, me transformer pour que ma manière de voir et de penser soit plus
conforme à celle de Dieu; pour que ma manière d’agir au jour le jour corresponde
mieux à l’enseignement de Jésus consigné dans l’Évangile. Adhérer au mystère de la
Rédemption, c’est-à-dire chercher à devenir un meilleur disciple du Christ. Un vrai
disciples! Chercher aussi à devenir un meilleur témoin du Christ. Un vrai témoin!

Bref, laisser Dieu prendre sa place dans ma vie, lui donner la place à laquelle
il a droit, vivre pour lui et non seulement pour moi, revenir à Dieu si je me suis
éloigné de lui, vivre comme il souhaite que je vive, chercher de jour en jour à
progresser sur le chemin de la sainteté... voilà ce que c’est qu’adhérer au mystère de
la Rédemption.

Que cette nouvelle année qui débute soit donc, pour chacun et chacune d’entre
nous, une année sainte. Une année qui nous sanctifie. Une année où la sainteté de
Dieu nous est communiquée en abondance. Une année où nous prenons conscience
plus que jamais que nous sommes des sauvés, grâce à Jésus, mort et ressuscité pour
nous.

En cette journée mondiale de la paix, que la paix qui vient du Seigneur soit
avec vous! Que nous devenions tous, dans notre milieu, des artisans de paix, nous
souvenant qu’un seul petit geste de paix bonifie le monde entier.
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Et aussi, en cette fête de Marie, Mère de l’Église,
je vous souhaite, en mon nom et au nom de l’équipe

pastorale, nos diacres Maurice et Roméo,
Bonne, Heureuse et Sainte Année,

dans la paix et dans l’amour du Seigneur!


