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Quelques mots, quelques vœux 
Une année vient de se terminer, une nouvelle commence… 

En ce jour, nous nous adressons des vœux de bonne année, des vœux de santé, de paix, de 
bonheur… 

C’est une tradition qui nous donne l’occasion de faire un pas les uns vers les autres et c’est très 
heureux. Cette nouvelle étape nous fait également réfléchir au temps qui passe, au temps perdu 
et au temps gagné. Une année de plus c’est une nouvelle chance de réussir ce que nous n’avons 
pas pu réaliser hier.  

Les vœux que nous nous adressons touchent les aspects les plus essentiels de la vie : la santé, 
la prospérité, le bien-être, le bonheur. Et j’ajoute à vos vœux la vérité (vérité avec soi, avec Dieu, 
vérité en nous tous et envers les autres). Puisse 2019 nous donner l’occasion de faire la lumière 
sur notre vie, de faire des choix qui soient conformes à l’essentiel, qui correspondent au plan 
de Dieu sur nos vies, notre monde, qui soient conformes au Royaume de justice et de paix ! 
Vérité sur la place qu’occupe Dieu dans nos vies, Vérité sur les moyens pris pour nourrir notre 
foi, notre charité et notre espérance. Vœux de bonheur. Et comme le dit le chanteur Christophe 
Maé " Il est où le bonheur " il est là, il est une bougie, il ne fait pas de bruit, il est dans la simplicité 
des gestes du quotidien. Le bonheur est non pas dans l’accumulation des biens et la jouissance 
effrénée des plaisirs de la table, dans la musique, dans les images à la télévision : il est dans le 
don, le partage, l’amour vrai et efficace, la rencontre. Cependant nous savons que nos bonheurs 
sont fragiles et beaucoup de personnes ne sont pas sûres de l’avenir. C’est pourquoi nous 
ajoutons à nos vœux la bénédiction que le Seigneur met aujourd’hui sur nos lèvres dans la 
première lecture. 


