
Bon Noël  à vous tous. 

« Un enfant nous est né ! » 
 

Dans un monde incertain où l’angoisse du lendemain étreint tant de nos 
contemporains, l’enfant naît en quête de notre  tendresse. 
 

Dans ce vieux monde fatigué, en déficit d’avenir, l’enfant naît comme la promesse 
d’un horizon qui s’offre dans sa nouveauté. 
 

Dans ce monde que la pandémie a plongé dans l’incertitude et la peur, le 
prématuré de l’histoire vient habiter notre vieille terre baignée de tant de 
souffrances, nous laissant la question que la mémoire de nos oublis veut faire 
resurgir, quand il nous prend l’audace d’aimer : Celle du sens de toute vie. 
 

Les bergers sont venus, sans gloire sans éclats, mais pressés par Dieu, à la 
recherche de l’Homme, au jardin de la vie perdue, de l’amour calciné, du destin 
verrouillé. Ils sont venus, bergers et obscurs, rejetés de tous les ordres établis, 
pour dire à leurs frères que l’enfant de Bethlehem n’est pas une illusion dans 
l’océan tragique de l’histoire humaine. 
 

Auprès de l’enfant ils cueillent la vérité silencieuse dans un monde de mensonge. 
Obstinés de la grâce reçue, dans la présence de l’enfant, ils se font messagers 
étonnés et reconnaissants, à l’aube insignifiante d’un monde en gestation. 
 

Dans le visage de l’enfant, Dieu se révèle en un sourire. 
Invitation à la vie, à la rencontre, à la relation qui renvoie l’homme au meilleur de 
lui-même, au meilleur de l’autre, pour que tout devienne partage. 
 

Voici qu’il ouvre le cœur de l’Humain, l’amour se fait offrande à l’avenir, qui 
atteste au- delà de toutes les apparences, que nous sommes ferments de vie 
anamnèse de Dieu. 
 

Que cette fête vous donne d’aller au plus profond de votre désir, c’est le projet de 
Dieu pour vous, ce Dieu qui par l’enfant reviens nous donner la vie. 
 

Joyeux Noël à vous, à vos familles, à ceux qui vous sont chers et que cette joie vous 
accompagne en 2021. 
	

	


