Message de Noël et du Nouvel An
Notre vie quotidienne est devenue un vaste empressement. Une heure reste toujours une heure mais
nous n’avons plus le temps d’avoir le temps. Et comme à bout de souffle, nous nous exclamons : « Le
monde s’est accéléré ! »
Dans un monde en perpétuel changement, prenons le temps de nous questionner sur la signification
de Noël, laissons-nous émouvoir par la beauté de l’histoire racontée, redevenons comme des enfants
avec un désir d’accueillir l’autre, de vivre ensemble. Noël sera vécu comme une fête communautaire
et personnelle à condition que nous prenions le temps de nous émerveiller.
Soumis au flux continu du temps, plongés dans l’hyperactivité, sans cesse à la recherche de nouveauté
(en particulier dans le domaine technologique et numérique), nombreux sont ceux qui en viennent à
oublier que le futur se nourrit de lentes fécondations et de longues maturations, que l’amour, les
enfants, les compétences, la sagesse, la foi grandissent pas à pas, en un lent mûrissement.
Noël, au cœur de l’hiver, nous rappelle qu’il faut donner du temps au temps. Chaque saison a son
style, son rythme, ses histoires propres, ses leçons de sagesse. L’hiver, saison la plus silencieuse, la
plus mystérieuse avec la nuit qui s’étend, invite à une veille intérieure. Les quatre bougies de l’Avent
conduisant à Noël invitent moins à s’enfoncer dans le sommeil qu’à ouvrir les yeux et à veiller. Elles
jalonnent une attente faite de patience, de confiance et d’espérance.
Au cœur de l’hiver, des merveilles se trament en secret. Pour les chrétiens, Noël est la célébration de la
Parole, la proclamation d’une Bonne Nouvelle : Dieu s’est fait homme, Dieu prend la condition humaine
par amour pour les humains. C’est en quelque sorte une déclaration d’amour de Dieu. Sous les traits
d’un enfant, Dieu vient à notre rencontre : « Le Verbe s’est fait chair, et il a habité parmi nous. »
Noël est la fête qui nous invite à entrer dans un temps nouveau, moins marqué par l’implacable
« chronos » et davantage espace de vie spirituelle, moment de grâce.
Noël est votre lumière. Recevez cette lumière et continuez à la faire briller et surtout à la partager
dans la communion et la fraternité !
Noël est votre joie. Dans un monde actuel de grisaille et de morosité, marchez confiants vers la joie
de Noël !
Noël est votre force. Si vous écoutez attentivement la Parole de Dieu, si vous apprenez à aimer, à
pardonner, à accueillir l’autre, à le consoler, alors vous avancerez sur un chemin de bonheur et de paix.
Bon Noël à tous et meilleurs vœux pour 2022 !
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