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Traditionnellement, depuis le 1er janvier et généralement pour tout le mois, on s’adresse des 
vœux, du classique “Meilleurs vœux” à des formulations plus originales : « Que la santé, la joie 
et la prospérité soient avec vous et que vos souhaits se réalisent » ou "Sur la route de 2022, je 
vous souhaite de trouver bonheur, santé, prospérité. Etc… 
Que signifie ce rituel, recommencé tous les ans à la même période, comme une sorte de refrain 
connu de tous, mais que l’on continue de perpétuer, et de recevoir avec un certain plaisir? 
 
J’y vois une dimension sociale, bien sûr. 
Comme on se dit bonjour, ça va?, il est d’usage de commencer les premiers coups de fil, emails, 
courriers ou même visites à la famille, aux voisins, par les traditionnels vœux. Une sorte de 
chorégraphie attendue, qui marque l’appartenance à la société des humains. 
 
Dans les entreprises par exemple, J’y vois également un exercice de communication. Une 
occasion de dresser le bilan d’une année, de faire un retour sur les accomplissements, les 
réussites, et les éventuelles difficultés, pour les plus honnêtes, mais qui ne doivent, si elles 
existent, que servir de mise en garde, d’incitation à redoubler d’efforts pour atteindre les sacro-
saints objectifs de l’année suivante. Puis on annonce ou on rappelle ces fameux objectifs, on 
fait appel au sentiment d’appartenance, de rassemblement autour de valeurs communes, ou a 
minima d’une activité commune. Et on se souhaite de “réussir”, encore mieux que la période 
précédente. 
 
Mais j’y vois surtout quelque chose de plus majestueux. 
En ce moment de renouveau, on se souhaite de bonnes choses, les uns aux autres. 
C’est pour les autres qu’on fait des vœux. Une belle manière de sortir un moment de nos 
tendances égocentriques et nous rappeler que nous vivons en société et qu’autour de nous il 
y a les autres et qu’à ces autres nous voulons du bien. de la réussite, du bonheur, une bonne  
santé etc. Ces vœux en appellent à ce qu’il y a de plus noble chez l’être humain, son souci des 
autres, qu’ils lui soient chers ou non! 
 
J’y vois aussi de la résilience. Parce que tout le monde passe par des moments difficiles. Tout 
le monde peut dire à cause cette pandémie, j’ai galéré, j’ai connu des difficultés, des peines, 
des douleurs, des tristesses, des déceptions, des peurs, des angoisses ou des drames. 
 
Je ne vous connais pas tous évidemment, néanmoins en ce début d’année, je vous souhaite de 
grandes joies et des grands bonheurs. 
 
N’oubliez pas de présenter vos vœux tout en gardant les gestes barrières. 


