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Depuis quelques années – probablement le passage à l'an 2000 – le monde 
connaît une frénésie toute superficielle avec un décompte planétaire du 
chronomètre faisant finir une année pour en commencer une autre. Grâce à 
la technique, sans aucun décalage horaire, chacun peut vivre en direct le 
feu d'artifice de Sydney qui ouvre le feu d'un bal mondial assez délirant 
qui transforme les plus beaux lieux du monde en place éphémère d'une 
beuverie aussi désagréable que fausse qui semble étonnement tolérée voire 
promue même par les autorités compétentes, comme si le monde, une fois 
par an, avait le droit d'être hors la loi, hors du contrôle de ses sentiments, 
comme s'il avait le droit de s'éclater quelques instants avant que le terrible 
ordre du monde ne reprenne ses droits à lui. 364 jours de prévention sur les 
ravages de l'alcool réduits à zéro pour un chronomètre qui annonce la 
gueule de bois! Notre humanité est belle! 
Voici qu'une fois encore, les chrétiens et leur système rabat-joie de 
l'évangile du pessimisme et de la moralisation outrancière arrivent avec 
leurs gros sabots, pour récupérer un événement à leur sauce... Ils ont déjà 
fait le coup à Noël en transformant la splendide et orgueilleuse fête 
païenne et druidique du solstice d'hiver en un humble agenouillement 
devant un bébé dans une mangeoire... Puisque l'adoration du soleil a raté, 
adorons la bouteille et vidons-la! Mangeons et buvons et nous serons 
heureux! 
La messe du 31 décembre n'a rien de particulier! Elle s'inscrit 
tranquillement dans la semaine qui suit Noël, même si les lectures et les 
prières sont liées à la fin d'un cycle que l'Eglise reconnaît puisque c'est elle 
qui l'a mis en place! N'oublions pas en effet que le calendrier grégorien a 
été instauré par le Pape Grégoire XIII à la fin du XVIe siècle! Le monde 
(presque) entier qui vit dans ce calendrier solaire est à l'heure du pape et de 
la papauté hyper moderne qui a proposé il y a 4 siècles de corriger 
l'approximation des scientifiques à propos du soleil. Vous comprenez 
pourquoi les nouveaux rédacteurs de l'affaire Galilée sont pathétiques et 
simplement hors-jeu dans leur critique de l'Eglise obscurantiste. Car ce 
soir, c'est bien grâce à l'Eglise qu'ils passeront en 2015! 
La fin d'une année, c'est un peu le signe de la fin de la vie. L'Eglise nous 
permet donc chaque 31 décembre de nous préparer à quitter ce monde qui 
passe. Nous le faisons déjà à chaque fois que nous prions la Vierge Marie, 
"maintenant et à l'heure de notre mort" mais le 31 décembre, il y a un 
changement de millésime sur lequel nous ne pourrons jamais revenir. Par 



contre, vous pourrez revenir ici demain pour la première messe de l'année 
2015 qui célèbre Marie, Mère de Dieu! L'Eglise nous prépare ainsi chaque 
année à mourir sous le regard de Dieu en reconnaissant que nous ne 
pouvons rien changer de ce que nous avons vécu dans le passé mais que 
nous pouvons avancer aujourd'hui et demain dans le sillage du Christ qui 
meurt pour nous donner la vie. C'est bien la preuve que s'il y a un chrono 
chretien, un calendrier grégorien, c'est parce qu'il y a un décompte de nos 
jours sur la terre. Soit nous faisons de ces jours un absolu, soit nous les 
vivons comme des passagers temporaires et nous changeons notre rapport 
à la vie. Nous refusons le fatalisme destructeur de l'espérance et pour 
entrer dans l' aujourd'hui de l'action de grâce. 
Georges Bernanos fait prononcer ces dernières paroles au curé de 
campagne: "qu'importe, puisque tout est grâce". Cette parole chrétienne 
signifie que l'homme ne peut pas changer son passé mais que seule la 
grâce du pardon et de l'amour inconditionnels peuvent venir de Dieu qui 
nous sauve par le Christ au coeur de l'Eglise. Oui tout est grâce, non pour 
accepter le péché et nos refus de nous convertir mais parce que l'amour de 
Dieu ne change pas à cause de nos misères. Oui tout est grâce parce que si 
cette année je ne me suis pas confessé, je peux décider que 2015 sera 
l'année de la miséricorde. Oui tout est grâce parce que si la messe n'a pas 
été au rendez-vous de chaque week-end cette année, 2015 me permet 
d'engager un grand chelem encore jamais accompli. Oui tout est grâce 
parce que si je n'ai pas réussi à pardonner en 2014, 2015 sera peut-être plus 
favorable. Oui tout est grâce parce que je sais bien que le Seigneur qui sait 
tout de ma vie a vu que j'avais essayé de changer, d'évoluer mais que je 
n'ai pas toujours réussi. Je sais bien que Dieu ne compte pas mes échecs 
mais m'encourage par sa grâce à aller de l'avant en me présentant à lui 
humblement. Je sais bien que la pédagogie de Dieu est de venir à moi 
plutôt que de m'attendre au ciel en se moquant de moi comme un sadique 
voyeuriste. Je sais bien que l'Eglise n'est pas un club de parfaits et cela 
m'arrange bien parce que du coup, j'y ai vraiment ma place. 
Alors je viens rendre grâce. Parce 2014 n'est pas une année parfaite mais 
parce que Dieu est parfait! Parce qu'en 2014 je n'ai pas été parfait, mais 
parce que cela n'a pas changé l'amour de Dieu pour moi. Parce qu'en 2014, 
j'ai déjà oublié tout ce que j'ai pu faire de mal et que j'en demande 
humblement pardon à Dieu et à vous mes frères. Alors je m'en remets à 
Dieu et à vous mes frères, pour qu'en 2015, surtout je n'oublie jamais de 
rendre grâce à Dieu. Amen. 
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