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EDITO
Commencer
«Il m’a envoyé proclamer une année de bienfaits

accordée par le Seigneur » nous dit Isaïe
Une année de bienfaits ? Qu’est-ce à dire ?
Commencer une nouvelle année comporte une
part d’inconnu, d’aventure, d’interrogations. Bien
sûr aussi une part de répétition, de routine et
d’obligations imposées par le quotidien. 
Entamer une nouvelle année demande de pren-
dre le temps d’écouter nos désirs et nos rêves :
est-ce que Dieu ne se trouverait pas là ? Commencer peut correspondre
à faire des projets, prendre une décision, faire un choix, renoncer à
quelque chose. Cela évoque aussi à une prise de risque, à s’exposer à
l’échec. Mais l’aboutissement du projet est alors doublement savoureux.
Peut-être faut-il auparavant s’arrêter pour considérer le chemin à pren-
dre, évaluer les éléments. Commencer exige aussi de prendre des forces,
de se nourrir  comme Elie au désert « Une seconde fois, l’ange du Sei-
gneur le toucha et lui dit : « Lève-toi, et mange, car il est long, le chemin
qui te reste. » » (1R 19,7). 
Nous pouvons examiner où l’on se trouve, quel est le chemin déjà par-
couru, les expériences qui nous ont enrichis, les difficultés traversées. Parfois
un obstacle qui nous semblait insurmontable s’est avéré insignifiant. C’est
encore une fois l’occasion de rendre grâce à celui qui est descendu délivrer
son peuple et le faire monter  vers un beau et vaste pays, vers un pays,
ruisselant de lait et de miel (Ex 3, 8).
En ce début d’année nous pouvons nous interroger : Qu’est-ce que le
Seigneur m’appelle à commencer ?
Ce mois-ci, cette année, plusieurs évènements nous interpellent : le ju-
bilé de la Miséricorde, le dimanche de la santé, la semaine de prière
pour l’unité chrétienne, la journée mondiale du migrant et du réfugié…
ce sont autant de lieux où peut se déployer notre vocation baptismale…
En définitive, un commencement consiste peut-être simplement à entrer
dans la conversion personnelle et dans la joie auxquelles nous appelle
le Seigneur : mettre en œuvre sa liberté pour oser créer avec audace
des chemins nouveaux à la suite de celui qui a dit : « Voici que je fais
toutes choses nouvelles » (Ap 21,5)
Que cette année qui débute marque pour chacun la balise d’une nou-
velle dynamique pour construire ensemble le Royaume !

Anne Véronique BLETE
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