
Chers Amis/ies de la paroisse Saint Pierre Saint Paul de Marseille, 

 Je m’empresse de venir vous adresser mes vœux pour la Nouvelle Année. 

A la fin de l’Avent, c’est Noël et, une semaine plus tard, c’est le 1er janvier pour « Marie 
Mère de Dieu et de l’Eglise » ! 

On est d’abord dans l’attente de ce qui ad-vient, et puis on voit advenir Jésus le Fils de Dieu. 
Et la liturgie nous fait embrayer tout de suite sur la Fête de Marie en tant que mère. Mère de 
Jésus, c’est évident ; mais aussi, Mère de l’Eglise, pour nous rappeler qu’il y a encore quelque 
chose en train d’ad-venir. 

Nous n’avons pas encore tout vu. Quelque chose de très beau peut se dévoiler à nos yeux, 
comme un magnifique paysage qui sort de la brume. 

Quand nous nous adressons nos vœux, nous souhaitons à nos destinataires des yeux pour voir 
ce qui est en train d’advenir. Nous lui souhaitons de commencer à voir ces belles choses, 
comme l’aveugle-né qui, grâce à la parole de Jésus et à sa guérison, commence à discerner 
des formes en mouvement. Il voit les personnages humains d’abord comme des arbres qui 
bougeraient. 

Et si, au cours de cette Année, la grâce de notre baptême pouvaient nous faire voir ce que 
nous n’avons encore jamais vu ! Et tout cela au cœur même de notre quotidien ! C’est 
possible, c’est souhaitable, ça peut changer une vie ! 

C’est ce bonheur que je viens nous souhaiter. Que notre communauté de foi devienne un lieu 
privilégié pour apprendre à voir, grâce aux uns et aux autres, l’Inattendu ! Il est venu, mais il 
vient encore ! Et toute l’Eglise continue à dire avec ferveur (jusqu’à la conclusion de la Bible 
dans le dernier verset de l’Apocalypse) : Maranatha, viens Seigneur ! 

Que votre regard soit ressourcé de la Foi de votre baptême ! 

Que votre Espérance se découvre ainsi invincible ! 

Que chaque Autre rencontré éveille notre responsabilité et la Charité de Dieu en nous ! 

Que, comme le peuple d’Israël et comme le plus beau de ses fils, nous sachions vivre 
l’expérience du rejet comme une chance pour que l’autre fasse l’expérience de l‘élection de 
l’amour de Dieu (cf. Rm 11) ! 

Que tout, dans votre vie, de manière consciente ou inconsciente, devienne déclic d’une 
expérience de la miséricorde de Dieu ! 

Paix et santé à vous et à vos familles ! 

Paix à notre belle église en réforme synodale ! 

Joie de vivre sa mission ! 

 


