
Vœux – nouvelle année  2012 – 

Au premier jour d’une année nouvelle, il est de  coutume de se présenter des vœux de 

bonne année et de bonne santé !et je le fais volontiers pour chacune et chacun d’entre vous  

Cependant à l’écoute de la Parole de Dieu entendue en ce temps de noël , j’aimerais  

ajouter   3 souhaits, 2 liés à l’attitude  de Jésus et un autre lié  à l’attitude de Marie  

 

Regardons d’abord l’attitude de Jésus : 

Lui le fils de Dieu, Il vient  vivre chez nous : il naît d’une femme  la vierge Marie ; il vit 

dans une famille, il travaille avec Joseph le charpentier, Il partage la vie des habitants de 

son village  si bien  que les gens l’appelleront : Jésus de Nazareth  ou Jésus le nazaréen ! 

Quand il  commence  sa vie publique, il se fait proche des enfants, des personnes  malades 

ou handicapées, des étrangers et des pécheurs : à chacun il propose un chemin de bonheur : 

Heureux vous qui avez un cœur de pauvre, vous qui avez faim et soif de justice, vous les 

artisans de paix ! Heureux vous qui écoutez ma parole et la mettez en pratique !  

Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la Lumière du monde ! » 

Voyant la foule qui le suit, il est pris de compassion pour elle et la compare à un troupeau 

sans pasteur…Comment répondre à une telle attente ?  

Alors il choisit  12 apôtres, puis  72 disciples … Il les appelle pour être ses amis et pour les 

envoyer comme messagers de la Bonne Nouvelle. Eux-mêmes  appelleront des diacres et 

Paul choisira des « anciens » comme responsables  des communautés qu’il aura fondées… 

 

Ces deux attitudes de Jésus  doivent inspirer la nôtre :  

D’abord : vivre pleinement au cœur de ce monde, se faire proche des autres, être fraternel  

Mais aussi devant l’ampleur de la mission à accomplir, oser appeler, éveiller, tisser des 

liens, créer des équipes … non seulement pour l’animation à l’intérieur des lieux 

« églises » mais aussi pour rejoindre les enfants et les jeunes, pour se faire proche des 

personnes malades, seules  ou handicapées, être porteurs d’espérance dans un monde si 

souvent découragé ! !  

 

Regardons aussi l’attitude de Marie : l’évangile nous dit  qu’à la suite de la visite de 

bergers « Marie retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur »  

Aussi prendre des moments de silence , de recueillement , de prière , ce n’est pas du 

temps perdu … relire les événements de la journée , de la semaine , partager  avec d’autres 

ce qui se vit dans la  région  ou  dans le monde  et se remettre entre les mains du Seigneur  

pour le supplier ou lui rendre grâces … ces moments de silence ne sont pas des moments 

vides  où il ne se passe rien :ils peuvent être des moments forts pour approfondir et mieux 

orienter notre  vie !  

 

Voilà  mes amis les  3 souhaits  que je voulais formuler pour vous en ce premier jour de 

l’année 2012 :  

A la suite de Jésus se faire proche des autres 

      Créer des liens et susciter des équipes pour mieux répondre  à notre mission commune 

A la suite de Marie : savoir  nous re-cueillir, apprécier les petites choses de la vie  et donner 

du sens  au quotidien …  

A chacune et chacun d’entre vous, bonne et sainte année  2012  

et que sans cesse la Parole de Dieu ne cesse d’éclairer notre vie ! 

 
                                                                                                       Abbé Gabriel Berthe  


