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Jour de l’An



semaine du 30 décembre au 5 janvier

1er janvier 2019 — Jour de l’An
Ce jour qu’on voudrait pareil à toute l’année
En ce premier janvier, nous saluons une autre année qui
commence. Un nouveau cycle de vie, avec ses mystères et ses
promesses. Pour désigner ce premier jour de l’année, nous avons une
très belle et très riche expression. Nous parlons communément du Jour
de l’An. Ce jour, qui est le premier de tous ceux qui viendront, nous le
voulons à l’image de ce que nous souhaitons pour la nouvelle année.
Un peu de rêve, sans doute, mais aussi plein de bonne volonté. Cette
journée n’est-elle pas celle des résolutions?
En ce jour, on se déplace pour aller vers les autres, y compris ceux
et celles qu’on a négligés durant la dernière année. C’est aussi le jour
où on reçoit avec le sourire et la main tendue tous ceux et celles qui se
présentent. L’heure n’est pas aux suspicions, mais à la porte ouverte.
En ce jour, on oublie certains différends, certaines discussions
agressives et même certaines colères. Aujourd’hui, on regarde en
arrière, mais avec une appréciation différente. On essaie de mettre les
choses en perspective. Cela nous aide à penser à ce qui vient en
espérant que demain sera mieux que ce qui s’est passé hier.
En ce jour, on s’élève un peu au-dessus de certains intérêts et de
certains avantages immédiats. C’est toute une année qui s’ouvre devant
soi et sans doute davantage. Au moment d’entreprendre la marche, qui
n’a pas un moment de largeur de vue? En regardant autour de soi, qui
n’a pas un élan de générosité?

En ce jour, on souhaite le meilleur à chacun, sans mettre de
restrictions. Chaque regard que l’on croise nous rappelle que ce qui est
important pour soi l’est aussi pour les autres. Chaque rapprochement
nous ramène à ce qui compte vraiment : la santé, la joie, l’amitié. On
souhaite même ce qui est incertain. Ce jour empiète avec audace sur le
temps qui nous est donné.
En ce jour, où leur présence se fait plus visible, on fait aux enfants
qu’on embrasse la place qui leur revient. Le temps qui passe nous
rappelle que demain leur appartient. Ceux et celles qui les précèdent ne
doivent pas garder pour eux ce qu’ils sont les seuls à pouvoir leur
transmettre.
En ce jour, la famille se retrouve et retrouve aussi son sens. Au
seuil d’une année à traverser, cela n’a pas de prix. Malgré ses limites, la
famille reste la communauté première et irremplaçable. Le temps est là
pour le dire. La famille demeure l’image des groupes plus larges qui
permettent de vivre humainement.
En ce jour, nous pouvons sans trop tricher faire les meilleurs vœux.
Le message de paix de Noël ne s’adresse-t-il pas à toutes les personnes
de bonne volonté? (Lc 2, 14) Pour les croyants, c’est le temps d’une
humble prière qui n’est pas loin de notre confiance d’enfant.
Paul-Eugène Chabot, msc

À la mesure de ton cœur
Que le Seigneur te donne
à la mesure de ton cœur.
Qu’il accomplisse tes projets.
Que le Seigneur t’écoute
aux jours difficiles.
Des hauteurs, qu’il veille sur toi
et te soutienne.
Psaume 19



