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Chers amis,
La période traditionnelle des voeux et des bonnes résolutions est dernière nous,
nous voilà libérés de nous souhaiter le meilleur parce que le calendrier nous y
invitait et que partout on lisait ou l'on entendait "Bonne Année !"
Janvier clos que faisons-nous des voeux échangés et des bonnes
résolutions? Tombent-ils dans l'oubli ? Deviennent-ils pieux ? Ne sont-ils plus
que paroles mortes ?
Janvier clos nous pensons peut-être que nous avons formulé assez
d'exhortations, de souhaits voir de bénédictions pour ne plus le faire ? Pensonsnous que ces paroles d'encouragement, de solidarité en pensée, que ces liens
éphémères de début d'année suffisent à changer les jours, briser les solitudes,
consolider les liens fraternels ?
Au lendemain des voeux formulés et des bonnes résolutions il est temps de
vivre de telle sorte que ces voeux, entendus et reçus comme autant de
promesses, deviennent réalités, prennent vie dans le quotidien de celles et
de ceux pour qui ils ont été vrai souffle d'espérance. Et c'est en les
inscrivant dans le rythme de nos vies que nous serons jour après jour
émerveillés par ce qui est bon aujourd'hui et remplis d'espérance nous saurons
formuler toujours et encore des voeux pour demain.
Cette question "que deviennent les voeux et les bonnes résolutions ? "peut nous
conduire à d'autres questions "que deviennent les promesses ? Que deviennent
les engagements ? Que deviennent les bénédictions ?". Comment la parole
énoncée un jour éclaire-t-elle chaque jour ? Habite-t-elle chaque jour ? Porte-telle fruit au fil du temps ?

L'Histoire de l'Alliance de Dieu avec l'Homme, de l'engagement de Dieu de Sa
Création nous dit cette exigence de la Fidélité envers ce qui a été énoncé, posé
comme promesse, comme engagement. Dieu est Fidèle à Sa Parole et ne
manque pas de la réaliser en son temps jusqu'à l'Incarnation, jusqu'à la
Résurrection, jusqu'à l'établissement de Son Royaume.
Fidélité à ce qui a été échangé, prise de conscience de l'Alliance conclue par
une parole partagée, audace pour tout faire pour que ce voeu soit en son temps
réalité parce qu'au-delà de notre action il y a l'action de Dieu, parce qu'au-delà
de nos désirs il y a la volonté de Dieu, parce qu'au-delà de nos possibles il y a
le possible de Dieu. Et cela dans toutes les dimensions de la vie afin de
découvrir qu'en Eglise, au nom de l'Evangile, nous pouvons, parce que Dieu
nous y invite et l'accompagne, colorer les jours d'espérance et accueillir les
prémices de la réalisation des voeux formulés en attendant dans
l'espérance leur plein accomplissement.
Alors pendant un instant souvenons-nous...
Souvenons-nous des voeux que nous avons formulés et des visages qui les ont
reçus...
Souvenons-nous des voeux que nous avons reçus et des visages de celles et de
ceux qui les ont formulés pour nous...
Souvenons-nous des bonnes résolutions prises pour nous et envers les autres ...
N'oublions ni les exhortations, ni les engagements et mesurons combien ils
peuvent, si ils habitent encore juste notre quotidien, changer nos aujourd'hui.
Mesurons combien ils peuvent si nous gardons le souci de les faire vivre,
changer notre vie. C'est peut-être ainsi que nous pourrons alors au 31 décembre
2013 relire l'année écoulée et constater avec joie et émerveillement qu'elle a été
Bonne et cela au-delà de nos espérances de janvier ...Qu'elle a été heureuse et
cela au-delà des rendez-vous déjà notés sur les agendas mais aussi par les
imprévus accueillis humblement et en confiance... Qu'elle a été vécue en
Fidélité et disponible à la Grâce toujours donnée et agissant au plus profond du
coeur de l'Homme.
Chers amis, n'oublions pas ce à quoi nous sommes appelés, ce à quoi nous
nous sommes engagés et veillons à garder cette unité qui n'est pas le fruit de
nos actions mais qui est don de Dieu renouvelé chaque matin pour qu'au soir
nous puissions dire combien le jour a été bon !
Aussi au lendemain de la traditionnelle période des voeux et des bonnes
résolutions permettez-moi de vous redire que : "Chaque matin soit riche en
confiance pour vivre chaque heure du jour sereinement ! Que chaque jour
soit porteur d'espérance pour construire demain ! Que chaque soir vous
trouve dans la reconnaissance pour les moments vécus ! Que chaque
temps soit habité de paix pour ouvrir des chemins de réconciliation ! Ainsi
2013 sera heureuse et belle pour vous et celles et ceux qui croiseront votre
route."
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