
1er JANVIER

Visage de lumière, visage de paix, visage d’un Dieu que seuls Moïse et Jacob ont pu regarder 
face à face. Visage d’un Dieu inaccessible qui en Jésus a enlevé le voile de la distance et s’est 
fait bénédiction. Visage du Saint que l’homme ne pouvait pas contempler mais qu’en Jésus s’est 
consigné comme Père aimant. 
Dieu, à travers Moïse et Aaron, a tourné vers son peuple Israël son visage et s’est fait libération, 
sécurité, guide.
LeLe Tout Puissant a rejoint Marie la comblant de son amour et il est devenu, à travers son sein, 
visage d’homme, pardon possible, don total.
Le juge craint, à travers ses messagers, a rejoint les bergers dans leur impure quotidienneté et 
les a rendus protagonistes d’une joie que le peuple des justes attendait: la naissance du Messie.
Le Dieu incarné est devenu stupeur pour le peuple que des bergers et non du grand prêtre avait 
accueilli l’annonce tant attendue.
EtEt aujourd’hui, en cet enfant appelé Jésus, la bénédiction de Dieu continue à resplendir pour les 
peuples. 
Dieu dit bien de nous, de cette créature aimée depuis toujours, qui en Jésus, le Christ, a compris 
sa plus intime identité: être fils.
Dieu,Dieu, infatigablement, va outre toute fermeture et il entre en chaque quotidienneté “impure”, et dit 
du bien de notre existence. L’annonce de paix et de bénédiction donne force et intensité au temps 
nouveau qui est en train d’initier, et en Jésus il devient appel à construire une nouvelle, possible 
et courageuse fraternité. Frères parce que fils. Fils parce que aimés. Aimés parce que fragiles. 
Dieu tourne vers nous son visage et fait de notre visage une bénédiction vers les autres.

UN GESTE A VIVRE
Bénir!Bénir! Devenir bénédiction pour qui vit près de nous, prononcer des bénédictions vers 
ceux qui ne nous sont pas amis, être bénédiction pour qui est bloqué par la tristesse et 
ne croit pas en lui-même. Bénir, dire du bien, valoriser le bien, jouir pour le bien, souhaiter 
le bien à tous, mais en particulier bénir ceux avec lesquels les relations d’estime et de 
confiance sont plus difficiles.

UNE BENEDICTION A PROCLAMER
Bénis sois-tu, Père, parce que en Jésus ton Fils et notre Seigneur 
tu as réalisé toute promesse, tu as bénis tous les peuples 
“et tu as tourné vers nous ton visage de miséricorde”. 

Bénis sois tu, Dieu, que l’humanité, aujourd’hui, peut appeler Père!

«Que le 
Seigneur 
tourne 
vers toi 
son visage 
et 
t’accorde 
la paix…»la paix…»
De la liturgie 
du 1er janvier
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