
Saint-Ferréol, le 1er janvier 2020 

 

Lc 2, 16-21 

 

 

« Marie retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur ». 

Cette phrase donne une ambiance de calme et de méditation au milieu des 

événements qui entourent la naissance de Jésus, au milieu des annonces 

qui concernent cet enfant. 

Ce calme et cette méditation sont bienvenus un 1er janvier. 

Ce premier jour de l’année n’est plus le jour des bilans, mais c’est le jour 

des projets et des vœux pour l’année qui vient. 

Qu’est-ce que Marie peut ainsi nous dire pour cette année 2020 qui 

commence ? 

 

L’année 2019 a été l’année de la prise de conscience de l’épuisement de 

notre planète, et des dangers qui menacent notre maison commune. Ce 

n’est pas un hasard si nous avons donné le thème de la création aux cinq 

vitraux qui ont été installés dans Saint-Ferréol le mois dernier. 

L’encyclique du pape François Laudato SI nous y avait préparé. 

Maintenant, nous comprenons que l’étouffement de notre planète et son 

avenir sont directement liés à la manière dont nous vivons, à 

l’accumulation des biens que nous voulons, à la société de consommation 

que nous entretenons, à l’agitation du toujours plus dans laquelle nous 

sommes pris.  

 

Marie nous donne un autre message, celui du calme et de la méditation au 

milieu de notre précipitation permanente. Ce n’est pas seulement un 

message pour la sauvegarde de notre maison commune, c’est un message 

spirituel pour nous apprendre à vivre autrement. 

 

Comment pouvons-nous arrêter notre course permanente ? Comment vivre 

notre humanité un peu plus en profondeur ? Comment rester attentif à ce 

qui se passe en nous, à ce que vivent nos proches, à ce qui traverse le 

monde ? 

Saurons prendre un autre rythme, plus lent, plus naturel, moins 

consommateur, plus en relation avec notre humanité profonde ?  

Le moment est venu de prendre le temps de la marche à pied, de la 

contemplation de la nature, de la conversation simple avec des amis, de la 

lecture d’un bon livre, et du gout du vrai sens des mots.  

A nous de trouver toutes les activités qui rehaussent la qualité de notre 

silence, l’épaisseur du temps qui passe, et la profondeur d’un peu de 

solitude. 



 

Il est urgent de prendre un autre rythme en cette année 2020 pour retrouver 

notre humanité et en même temps défendre notre planète. Il est urgent de 

retrouver un peu de sagesse en prenant de la distance face à la productivité 

et à l’agitation.  

Cela n’est possible que par des actions concrètes qui changeront notre 

mode de vie.  

Nous savons parfaitement que la terre ne pourra pas supporter que les 

milliards d’êtres humains qui la peuplent vivent au même niveau que nous. 

Mais cela nous ne voulons pas l’entendre. Nous reculons sans cesse les 

échéances pour prendre des décisions. Plus nous tardons, plus la chute sera 

douloureuse. 

 

Il y a une relation directe entre le calme et la méditation de Marie et notre 

manière de vivre. Elle nous envoie un message, alors que nous sommes 

lancés dans une fuite en avant éperdue, au point que nos oreilles sont 

bouchées. Il est temps de faire une pause. Ce sera un bon moyen de 

commencer cette année 2020 décisive. Très bonne année à chacun.   

 

Pierre de Charentenay 


