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Commencements
Parcourons ces dernières semaines…
…Le 3 décembre, premier dimanche de
l’Avent, nous avons «commencé» une
nouvelle année liturgique.
Cette année (cycle B) nous donne à lire
l’Évangile selon saint Marc qui débute
ainsi : «Commencement de l’Évangile de Jésus, Christ, Fils de Dieu». Dans cette première
phrase l’essentiel est dit !
Ce même jour, notre évêque nous a remis une lettre pastorale
intitulée «se réjouir de ce qui commence» pour accompagner
ces trois prochaines années dans notre diocèse.
…Le Jour de Noël, nous avons accueilli «le Verbe qui s’est fait
chair et qui a habité parmi nous» et saint Jean nous a rappelé qu’«au commencement était le Verbe et le Verbe
était auprès de Dieu et le Verbe était Dieu».
…Le 1er janvier, avec Marie Mère de Dieu, nous avons «commencé» une nouvelle année civile.
Il nous faut sans cesse venir ou revenir à la source, «au
commencement» : «la joie de l’Évangile remplit le cœur
et toute la vie de ceux qui rencontrent Jésus. Ceux qui se
laissent sauver par lui sont libérés du péché, de la tristesse,
du vide intérieur, de l’isolement. Avec Jésus Christ la joie naît
et renaît toujours» nous exhorte le Pape François(1). Voilà de
bons vœux pour commencer 2018 !
Dans notre diocèse en 2018 nous vivons l’Année de l’Appel ;
nous sommes invités à raviver la flamme de notre baptême.
«Au commencement était le baptême… et le baptême
est le sacrement du premier jour… et le baptême est le sacrement des petits. Tout ce qu’il y a de petit est tout ce qu’il y
a de plus beau et de plus grand. Tout ce qu’il y a de neuf est
tout ce qu’il y a de plus beau et de plus grand. Et le baptême
est le sacrement le plus neuf. Et le baptême est le sacrement
qui commence»(2).
«Je ne puis craindre un Dieu qui pour moi s’est fait si petit !» (3).
Puisse cette grâce du temps béni de Noël demeurer tout
au long de cette nouvelle année, de commencements en
recommencements.
Bernard COLAS, diacre
(1)
(2)

(3)
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Si vous ne l’avez pas encore fait,
pensez à renouveler votre abonnement !
Merci.
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