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HOMELIE DU JOUR DE L’AN 2022. ANNEE – C –
À l'aube de cette nouvelle année, quoi souhaiter ou désirer qui puisse
répondre à nos aspirations les plus chères? Je crois comprendre que le désir
de se sentir bien avec soi-même et avec les autres est au cœur des souhaits
importants. Avec soi-même, c'est sans doute la paix intérieure, la santé,
des ressources matérielles convenables, tout cela accompagné d'une
sérénité et d'une joie de vivre qui permettra de traverser les moments les
plus difficiles. Avec les autres, la bonne entente, l'amitié ou l'amour
véritable qui franchit les frontières de l'exclusivité pour rejoindre toutes les
personnes présentes au cours de nos activités quotidiennes.
Comme membres présents de notre communauté, à cette célébration, il
convient d'aller un peu plus loin dans la formulation de nos vœux. Il faut rejoindre
une dimension de notre personne marquée par la présence de l'Esprit Saint
depuis le baptême; car Jésus, à sa naissance, est devenu tellement l'un de
nous que nous devenons éternels. (3e préface de Noël). La même réalité était
exprimée différemment dans la messe du matin de Noël lorsque nous avons
prié: Fais-nous participer à la divinité de ton Fils, puisqu'il a voulu prendre
notre humanité. (Prière d'ouverture)
Le vœu qui vient compléter ceux déjà formulés, désire rejoindre cette
dimension de notre personne divinisée et déjà appelée à participer à l'éternité de
Dieu : vivre de plus en plus comme de véritables fils et filles de Dieu. Un
vœu qui fait appel à un témoignage de vie. C’est pourquoi en ce jour, Marie,
nous est présentée comme modèle de foi à imiter. Comme expression de ce
témoignage de vie, je m'inspire d'un cantique (une hymne) que nous retrouvons
au bréviaire à l'occasion du temps de Noël.
Qui peut me dire l'ENDROIT où Jésus le Christ est né ? Jésus prend
naissance OÙ l'homme commence d'ouvrir son cœur et ses mains pour changer
la vie de ses frères et sœurs. Oui, là, Jésus prend naissance. Et c’est une
heureuse année qui commence.
Qui peut me dire le JOUR où Jésus le Christ est né ? Jésus prend
naissance QUAND l'homme commence d'ouvrir son cœur et ses mains pour
changer la vie de ses frères et sœurs. Oui, là, Jésus prend naissance. C’est une
année de bonheur qui commence.
Qui me dire POURQUOI Jésus le Seigneur est né ? Jésus prend
naissance pour TOI qui commence d'ouvrir TON cœur et TES mains pour
changer la vie de tes frères et sœurs.
Pour TOI, Jésus prend naissance. Cette année devient nouvelle et bénie pour
toi.
En ce jour où nous cherchons de tenter par toutes sortes de moyens de
répondre aux besoins d’une dimension de notre être qui ne peut être satisfait que
par une rencontre avec Dieu, notre témoignage est important. En ouvrant nos
cœurs et nos mains que nous ayons la chance de connaître le pourquoi, l’endroit,
le jour où le Seigneur est né.

