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☺  En début d’année, on fait des vœux : vœux pour les autres, vœux 
pour soi. On se souhaite le meilleur pour l’année qui vient. D’habitude 
c’est début janvier, mais pourquoi pas début septembre ? Car la 
rentrée, c’est çà le vrai début d’année. Alors, là tout de suite, je vous 
souhaite une année de grosse s pierres , celles dont on fait les cairns 
pour indiquer la voie en montagne. Vous n’voyez pas ? J’vous explique.  
 Vous avez déjà entendu la parabole des grosses pierres !  
La vie serait comme un seau que nous pouvons remplir de trois sortes 
de choses : les choses essentielles qui sont de grosses pierres ; les 
choses moins importantes qui sont des p’tits cailloux, des gravillons ; et 
les choses futiles, comme du sable. Si nous commençons par remplir 
notre seau de sable, on ne peut plus rien y ajouter. Pareil pour une vie 
pleine de futilités, il n’y a plus de place pour autre chose. Si nous 
commençons par les p’tits cailloux, on peut ajouter du sable qui se 
glissera dans les fentes, mais rien d’autre. Alors, pour réussir notre 
année, il faut mettre d’abord les choses essentielles, les grosses 
pierres. Nous trouverons ensuite de la place pour ajouter des gravillons, 
puis du sable. 
 Dans la feuille paroissiale de septembre, notre curé nous a 
rappelé cette parabole des grosses pierres. Puis il nous invite à nous 
poser un moment, avant de nous jeter à corps perdu dans l’année. 
Prendre le temps, dans la prière, de demander-au Seigneur de nous 
aider à voir plus clairement l’essentiel : les grosses pierres, pour moi, 
cette année. « Qu’est-ce qui est essentiel pour moi cette année ? 
Qu’est-ce qui est essentiel pour Toi, Seigneur ? » 
 Je reviens à mes vœux pour vous, et pour moi : je nous souhaite 
donc une année de grosses pierres, celles que nous avons déjà posées 
dans notre seau et qui sont bien calées au fond, certaines depuis des 
années, comme la rédaction de cette chronique, les répétitions de ma 
chorale, ou la vie avec ma Florence, pour moi. Pour d’autres ce sera 
leur travail, leurs enfants. Et puis peut-être une ou deux autres, choisies 
avec soin après les avoir bien regardées sur toutes les faces, et bien 
soupesées pour qu’elles ne soient pas trop lourdes pour nous. Ensuite, 
les petits cailloux et le sable trouveront leur place entre les blocs, tout 
naturellement. Et pour ma part j’espère laisser aussi un peu d’air, un 
peu de vent pour rafraichir et aérer ma vie, avec ton aide Seigneur ! 
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