Bonne et Sainte Année 2019

Il était attendu – Il est venu – « C’est inattendu ».
L’annonce de sa venue est surprenante : « Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et
couché dans une mangeoire », dit l’Ange aux bergers.
C’est un nouveau-né qui nous est envoyé, fragile, dépendant, incapable d’exister de luimême, quoi de plus étonnant et même déconcertant ?
Pourtant, cet enfant, qui n’existe que parce qu’on s’en occupe, va bouleverser le monde
par le message de sa vie.
Sa venue parmi nous est un véritable séisme. Il va donner une autre façon de penser et
de vivre Dieu, et par voie de conséquence l’Homme. Il ouvre une ère nouvelle pour l’Homme,
une communion du Divin et de l’humain, une communion qui engendre du sens.
Il ne vient pas pour régler nos problèmes politiques ou économiques, ni même affectifs.
Il vient tout simplement vivre notre vie quotidienne dans son déroulement et ses
bouleversements, et tout ce qui ébranle nos certitudes, car rien n’est définitif en ce monde.
Il ne vient pas rendre visite aux hommes. Il vient épouser ce qu’il a lui-même créé. Il
devient tout comme nous, Lui qui nous fait comme Lui, Fils du Père.
Il est inattendu par la puissance de Sa parole - il parle avec autorité - et de Ses actes :
des guérisons de toutes sortes ; trois résurrections, de la fille de Jaïre, du fils de la veuve de
Naïm, et de son ami Lazare sur qui il pleure car la mort de celui-là le touche au plus intime de
sa personne ; et tant d’autres événements extraordinaires : deux pêches miraculeuses en plein
jour, alors que ce n’était pas l’habitude de pêcher le jour ; il nourrit les foules avec des pains
et des poissons : 4 000 hommes une fois, 5 000 une autre fois… aux yeux de tous et devant
tous. Mais qu’attend-il pour se manifester et prendre le pouvoir et remettre de l’ordre dans le
pays occupé par les Romains et dans le Temple, haut lieu de la foi juive, corrompu par les
hérodiens ? Il ne vient pas juger, mais éclairer le sens de la vie.
Et là, l’inattendu se dévoile, surprenant, déconcertant. Il nous propose un autre chemin,
le pouvoir de l’Amour, de la Miséricorde, de la rencontre de l’autre et du partage. Rien de
clinquant mais de tellement vital : se vivre en vérité, dans nos fragilités, seul chemin à
accomplir.
Notre monde du XXIème siècle n’a jamais été aussi développé dans tous les domaines.
Les technologies se succèdent, se bousculent, se remplacent à toute vitesse et c’est
vertigineux. Nous avons des moyens colossaux d’éradiquer la misère, l’ignorance, la faim, la

1

maladie et toutes les formes de pauvreté, mais nous n’en faisons rien. Ce n’est donc pas une
question de moyens, mais une question de cœur et d’ouverture à l’autre, tout simplement de
recherche de l’essentiel, cet essentiel qui se transmet par le don de soi, dans les gestes simples
de la vie quotidienne. Encore faut-il sortir de soi pour vivre la rencontre et mettre en place un
monde nouveau, viable par tous et pour tous.
Il ne fait rien sans l’Homme, mais tout avec lui. Nous pouvons et devons changer le
monde. Il est là, le séisme de sa venue qui change notre regard sur le monde, et nous entraîne
à vivre l’accomplissement de l’histoire en Lui et par Lui et avec Lui.
Il nous faut repenser nos façons de voir et de vivre, de nous regarder et nous accueillir
en ce monde. Il dépend de nous, et de nous seuls avec la force de l’Esprit, de transformer le
monde.
Il va payer de sa vie sa fidélité à la Mission que le Père lui a confiée, mais la Vie qu’Il
nous donne est plus forte que la mort, parce qu’elle ouvre le véritable Avenir de l’Homme.
Une vie donnée par Amour. Il est le premier martyr de l’Amour. Depuis plus de 2 000
ans, des hommes et des femmes de toutes conditions se lèvent pour vivre ce projet.
Rappelons-nous tous ces hommes et femmes d’Algérie, chrétiens et musulmans, qui ont
payé de leur vie cette fidélité par Amour à un peuple et à une terre, un pays.
Notre monde court à la catastrophe et oublie ses milliards de petits au profit de
quelques-uns. Entendons le cri de ceux que l’on laisse au bord du chemin.
Dieu, en cet Enfant, prend le risque aujourd’hui encore de nous dire :
« J’ai besoin de vous pour vivre, pour grandir, pour habiter Ma vie, habiter LA VIE ;
mais vous avez besoin de moi pour comprendre le vrai sens des choses. Sans Moi, vous ne
pouvez rien faire. Vous ne pouvez pas trouver le chemin de l’homme qui mène à Dieu. En Me
prenant dans vos bras, c’est chacun de vous que vous prenez, pour le rassurer et l’aider à
découvrir sa vie ; en l’aimant, vous partagez ce que vous êtes ; les vraies traces que vous
laissez, elles sont là. Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie qui conduisent à la Maison du
Père », lieu de l’accomplissement de chacune de nos vies en lui.
Mes frères, mes amis, n’ayons pas peur ! Il suffit que nous acceptions de laisser Dieu
changer notre regard sur Lui et sur les autres pour saisir l’essentiel. Ce n’est que dans la
fragilité de l’Être que nous pouvons prendre conscience de ce projet de Dieu pour chacun.
Que cette année 2019 soit l’année de toutes les audaces de l’AMOUR.
« Bonne et Sainte Année ».
Ensemble prenons la route de la VIE… c’est là notre force avec lui.

Louis, votre curé.
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