
HOMELIE OFFICIELLE 31 DECEMBRE 2020 – Messe 18h30 Grussenheim 

Chers frères et sœurs en Christ, joyeux noël et bonne année par anticipation 

Nous sommes rassemblés dans cette église faisant partie de notre 

communauté de paroisses, pour clôturer l’année 2020 inédite, dans la prière et 

l’action de grâce. Nous voulons aussi manifester notre désir d’être avec Dieu 

tout au long de la nouvelle année 2021, incertaine, qui arrive dans quelques 

minutes. L’Eucharistie que nous célébrons maintenant est action de grâce et 

nourriture spirituelle. Action de grâce à Dieu pour tous les bienfaits dont il nous 

a comblé tout au long de l’année 2013. Action de grâce pour le souffle de vie 

que Dieu a maintenu en nous sans aucun mérite de notre part. 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 !  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.  

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 chrétien, 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". (© journal d’un curé de campagne) 

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 cœur 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 encore convertit, je peux 



décider que 2021, année incertaine avec la Covid, sera l'année de la 

miséricorde personnelle.  

Oui tout est grâce parce que si la messe n'a pas été au rendez-vous de chaque 

week-end cette année, 2021 me permet d'engager un grand challenge encore 

jamais accompli. Oui tout est grâce parce que si je n'ai pas réussi à pardonner 

cette année, 2021 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. « C’est ce que 

l’eucharistie nous permet de prier : ne regarde pas nos péchés mais la foi de 

ton Eglise »  

Je sais bien que la pédagogie de Dieu est de venir à moi. 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, ce soir, je viens rendre grâce. Parce 2020 n'est pas 

une année parfaite mais parce que Dieu est parfait ! Parce qu'en 2020 je n'ai 

pas été parfait, mais parce que cela n'a pas changé l'amour de Dieu pour moi. 

Parce qu'en 2020, 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 et mes sœurs.  

Alors je m'en remets à Dieu et à vous mes frères, pour qu'en 2021, surtout je 

n'oublie jamais de rendre grâce à Dieu, pour la gloire et le salut du Monde.  

Et vous, Frères et Sœurs ? Amen. 
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