« AU COMMENCEMENT… »
Nous voilà arrivés au seuil d’une nouvelle année civile. Nos villes, nos rues et nos maisons,
peut-être même nos cœurs, scintillent encore de mille feux. Nous avons croisés de nombreux
visages, échangés nos cadeaux, échangés peut-être plus que quelques mots… Nous avons envoyés à
nos proches ainsi qu’à nos amis nos plus chaleureux souhaits pour ce nouveau commencement. Nous
avons bien fait ! Dieu est de chaque « commencement ». Dieu est de tout « commencement » !
« Au commencement était le Verbe, la Parole de Dieu. Et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe
était Dieu… Par Lui, tout s’est fait, et rien de ce qui s’est fait ne s’est fait sans Lui. En Lui était la Vie, et
la Vie était la lumière des Hommes ; et la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l’ont pas
arrêtée… Le Verbe était la vraie Lumière, qui éclaire tout Homme en venant dans ce monde. Il est
venu chez les siens et les siens ne l’ont pas reçu. »
Qu’avons-nous souhaités à nos proches sinon la « Vie » ? Qu’avons-nous souhaités sinon la
« Lumière » ? Tous nos souhaits de « …Meilleurs Vœux ! Bonne année ! » ne sont pas que quelques
mots prononcés au hasard, ce ne sont pas des banalités ! Ces mots sont signes de notre sympathie,
de notre affection ou de notre amour… ils sont signes des liens lumineux qui nous unissent !
Ne soyons pas comme ces lumières de sapin ou de rue qui nous éclairent et
parfois nous
aveuglent, qui sont éphémères et qui disparaitront dès les « Fêtes » terminées… soyons donc, à
l’image de Celui qui est venu demeurer dans notre monde à Noël, Jésus Christ, … soyons de « vraies
Lumières ».
Alors les lumières que nous avons souhaités aux autres seront signes de vrais commencements !
Bonne et heureuse année à toutes et à tous !
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