Très chers paroissiens

Nous nous apprêtons à recevoir cette joyeuse annonce du Prophète Isaïe. Les bergers vont la
relayer : « Aujourd’hui vous est né un Sauveur, dans la ville de
David. Il est le Messie, le Seigneur. »
Au moment de vous rejoindre tous à travers ce message de Noël, il me plaît d’anticiper pour
vous, les paroles de la bénédiction solennelle, que nous entendrons au soir de la veillée, à la
fin de la messe de la Nativité : « Dans son Amour infini, Dieu a voulu que
les bergers reçoivent d’un ange l’annonce d’une grande joie
pour le peuple. Qu’il mette en vos cœurs cette même joie, et
vous prenne comme messagers de sa Bonne Nouvelle ! »
Oui, chers paroissiens, nous étions habitués à l’ambiance de joie et d’espérance, qui
caractérise les célébrations de Noël et cette année nous sommes invités vivre Noel autrement.
Mais gardons confiance . Ne perdons jamais de vue que cette joie et cette espérance naissent
du message même de Noël. Le Verbe se fait chair et établit sa demeure parmi nous.
Le Mystère de Noël, chers frères et sœurs, nous apporte une Bonne Nouvelle : DIEU se fait
présent, présent à tout être humain, présent en chacune de nos situations, même les plus
désespérées, présent et agissant dans l’histoire des hommes. IL vient habiter notre humanité ;
la transformer, la rendre plus belle, plus unie. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, en fêtant
Noël, n’oublions pas de placer le respect de l’homme, l’attention à l’homme, et l’amour de
l’homme, au cœur de nos paroles, de nos gestes et de nos actions.
Puissent nos vœux, nos cadeaux être autre chose que des gestes traditionnels, des obligations
de circonstance, mais véritables élans d’humanité, mouvement heureux de notre cœur vers les
autres, surtout les plus pauvres, les personnes seules ou isolées.
Fêter Noël, c’est aussi contempler la beauté de la Sainte Famille de Nazareth, dans son
humilité silencieuse et son dénuement. Dans cette Famille, toute mère trouve, en Marie, un
modèle de tendresse, de prévenance et de don de soi ; tout père trouve, en Joseph, un modèle
de responsabilité, de respect et d’adoption du projet de Dieu sur chaque enfant ; tout enfant
trouve, en Jésus, un modèle de l’amour à recevoir et à donner gratuitement.
En somme, dans la Sainte Famille de Nazareth, toute famille et toute personne peut apprendre,
peut prendre modèle et force, pour se renouveler sans cesse et s’épanouir. Noël c’est LA
grande fête pour la famille.
C’est donc à cette Famille de Nazareth que je recommande vos familles, chers
paroissiens. L’imitation de cette famille nous procure les ressources les plus sûres pour
davantage devenir de véritables écoles de foi en Dieu, d’accueil de ses projets, d’accueil et de
respect de la vie ; de véritables écoles d’humanité, d’attention réciproque, d’amour de l’autre,
pour construire et porter ensemble ce qui nous est commun.

Je finis mon propos en vous souhaitant à la suite des anges, la PAIX, condition du bonheur de
l’homme. Mais je ne peux l’invoquer sans évoquer la redoutable épidémie qui l’entrave en ce
moment. En tant que croyants, ne nous privons pas dans la prière de demander à Dieu, à qui
rien n’est impossible, de nous délivrer de tout mal. Nous et TOUS LES PAYS, qui payent un
lourd tribut à cette épidémie, depuis des mois !
Et puis nous le savons, nous sommes tous concernés. Citoyens, notre devoir nous
recommande la prudence et la vigilance, et nous appelle à nous approprier les mesures
sanitaires et les dispositions, que nous prescrivent les experts et nos autorités. L’espérance de
ce Noël 2020, c’est que cette maladie soit éradiquée au plus vite, pour que les populations
retrouvent la joie de vivre et la paix.
Joyeux Noël, à vous les enfants, les jeunes, les pères et les
mères de famille !
Bonne fête de Noël, à vous chers malades, et à vous qui êtes
dans les hôpitaux et les cliniques au service des malades !
Bonne fête de Noël, à vous qui êtes en prison !
Bonne fête de Noël à vous tous !
Que la paix de Dieu demeure dans vos cœurs et dans vos vies,
aujourd’hui et pour toujours ! Amen !
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