
 

 

L’EDITORIAL : BONNE ET SAINTE ANNEE 2017 

2017 ! Une nouvelle année devant nous ! Chacun l’aborde avec ses attentes et désirs profonds et 

légitimes : désir de réussir, d’avoir un travail (valorisant), d’être en bonne santé, de vivre dans la 

joie, l’harmonie et la paix...  

L’année 2016 a peut-être entraîné frustrations et déceptions chez certains, et ce pour diverses 

raisons. Ce sentiment peut nous empêcher de voir avec clarté la lumière d’un jour nouveau, la 

lumière de l’année 2017. D’où la question de savoir avec quelles attitudes nous envisageons cette 

nouvelle année, qui est encore pleine de possibilités ? Je voudrais en évoquer deux :  

D’abord la recherche de la paix, cette paix véritable qui, plus que jamais, est à construire dans notre 

monde en morceaux. Dans son message 2017 pour la paix, le Pape François nous propose un 

chemin pour la paix en nous-mêmes et dans le monde, à savoir la non-violence : « Pour les 

chrétiens, la non-violence n'est pas un simple comportement tactique, mais bien une manière d'être 

de la personne, l'attitude de celui qui est tellement convaincu de l'amour de Dieu et de sa 

puissance, qu'il n'a pas peur d'affronter le mal avec les seules armes de l'amour et de la vérité. 

L'amour de l'ennemi constitue le noyau de la ‘‘révolution chrétienne’’ » 

Je me joins donc au Pape François dans sa belle exhortation : « En 2017, engageons-nous, par la 

prière et par l’action, à devenir des personnes qui ont banni de leur cœur, de leurs paroles et de 

leurs gestes, la violence, et à construire des communautés non-violentes, qui prennent soin de la 

maison commune.  Rien n’est impossible si nous nous adressons à Dieu dans la prière. Tous nous 

pouvons être des artisans de paix ». 

La deuxième attitude consistera à nous tourner vers Dieu, de qui nous recevrons la bénédiction et la 

force nécessaire pour affronter le quotidien. En effet, pendant cette année nous aurons besoin 

d’entendre ces paroles du livre des Nombres, qui nous sont proposées comme Première Lecture de 

la messe du 1er janvier : « Que le Seigneur te bénisse et te garde ! Que le Seigneur fasse briller sur 

toi son visage, qu’il se penche vers toi ! Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu’il t’apporte 

la paix ! » (Nb 6,24-26) 

Nous ne savons pas encore ce que l’année 2017 nous réserve. Il nous faudra toujours lever les yeux 

vers le Seigneur et surtout lui en demander le sens et ce qu’il attend de nous. En le faisant, ce sera 

une année pleine de sens et de Dieu. A chacun et à tous les vôtres, je souhaite une bonne et heureuse 

année 2017. 
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