
   Editorial du vendredi 8 janvier 2021 
 

« Quelque chose de neuf ! » 
 
  Une meilleure année, n’est-ce pas notre vœu le plus cher ? 2020 a été en effet une 
bien étrange année : confinée, masquée, télé-travaillée, endeuillée. Une année bien 
triste et douloureuse. C’est donc sans regrets mais pas sans rancune que nous avons 
dit adieu à 2020 en espérant qu’elle laisse vite à l’an neuf le soin de nous réjouir sous 
le bleu du ciel et le goût de l’avenir. 
   2021 une année meilleure ? Même si nous ne sommes jamais à l’abri du pire, et 
puisque 2020 est très loin d’un 20/20, pas difficile de faire mieux ! Nous savons qu’il y 
aura des bonnes nouvelles, de bons moments, même si des difficultés il en surgira 
aussi. Alors qu’elle soit heureuse ou plus rude, souhaitons de trouver en nous les 
ressources intérieures pour traverser cette année et en faire une meilleure année. 
  Et puisque ce dimanche, comme chaque année à la même époque, nous fêtons le 
baptême du Seigneur et qu’en toute logique nous faisons mémoire de notre propre 
plongée dans les eaux baptismales, comment ne pas redonner vigueur à notre 
baptême, à ce don précieux reçu de Dieu et toujours le nourrir ? Il ne suffit pas d’être 
baptisé pour être chrétien ; il faut sans cesse animer et réanimer ce premier sacrement 
pour qu’il prenne dans le temps tout son souffle.  
   2021 une année meilleure ? Et bien souvenons-nous que le baptême c’est la force 
de notre vie en Dieu. Le baptême du Seigneur nous permet sans cesse d’être 
renouvelés, de cultiver notre force intérieure pour rester sereins dans l’incertitude, 
forts pour désarmer le découragement, bienveillants pour conjurer le ressentiment, 
persévérants dans la générosité, constants dans la justice et tout le reste nous sera 
donné de surcroit.  
   Alors pour que cette année soit meilleure, pleine de promesses à découvrir, à 
accueillir, à investir, ne laissons pas le trésor de notre baptême sans valeur : en nous, 
Dieu a mis tout son amour. Faisons avec Lui des jours qui viennent quelque chose de 
neuf ! 
   Bonne et meilleure année à chacun et à tous au souffle de l’Esprit ! 
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