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NOËL

Quoi de plus fragile qu'un enfant ! Qui se révèle au monde.
Noël c'est Jésus le Christ qu'on accueille, c'est tout l'amour de Dieu pour
nous.
C'est la vocation d'une femme, la Vierge Marie qui partage avec son Fils, la
Bonne Nouvelle.

Et nous ici présent, 2000 ans après, nous sommes encore les témoins de
cette lumière qui nous accompagneras toute notre vie.

Peut-être beaucoup d'entre vous, vous êtes loin de vos villages aujourd'hui,
comme les Roi Mages. Tous nous venont de faire un voyage dans le Temps
de l'Avent, un petit chemin d'humilité, malgré les épreuves ou les déceptions
vécues.

Chacun de nous est invité à regarder ce qui vient de Dieu.

Aujourd'hui l'histoire Sacrée nous rend capable de rencontrer l'enfant Jésus,
un dons que Dieu nous offre. Même dans cette angoisse de la pandémie du
Covid, qui est une attitude lorsque qu'on réflexionne sur ce monde. Sans
doute les valeurs chrétiennes nous donne la liberté d'approfondir dans c'est
moments sur ce model qui est : 

Marie la servante qui laisse accomplir la Parole.

Elle ne dit pas: oui,peut-être,d'accord, c'est fantastique,...
Non! Elle se trouve dans la disposition, elle s'abandonne a Dieu.

Voyez! que nous soyons moins à l'église pour la covid, cela ne nous
empèche pas de voir moins la lumière qui brille à Noël.

Je voudrais vous demander si elle brille autant dans vos coeurs, dans se ciel
bleu de Cerdagne qui a vu naître Jésus.

Je ne vous parle pas de la lumière des comerces, je vous parle d'un foyer
humble dans la nuit, je vous parle de Jésus qui vient changer nos coeurs.

Ouvrons! Nos portes à Jésus, dès nos matins.
Prenons la main de nos enfants, nos petits enfants et laissons nos pensées
dans la joie.
Prenons un temps pour ceux qui sont partis vers le Seigneur.
Prenons un temps pour parler avec nos frères et soeurs, nos voisins.



Prenons la paix dans nos mains.

Un enfant est né, et nous sommes tous appelés à aller vers lui.

Je vous invite a être un peu comme les bergers, comme des bergers de
Cerdagne qui accueille la Bonne Nouvelle, c'est a dire: ouvrons nos coeurs,
pour les malades, nos ainées, les plus faibles, ceux qui vivent seul a Noël.

Découvrons le geste le plus beau: un sourire a Jésus.

Il est venu quand nous étions occupées dans nos affaires, nos débilité. Allons
a sa rencontre, offrons nos mains vide pour qu'elle deviennent le berceau de
Dieu.

Nous en sommes pas seul dans nos angoisses.

Sortons de notre peur, de cette période d'urgence sanitaire, pour vivre notre
foi. Que chacun de vous puisse faire un chemin dans la vie dans tous ce qui
nous est donnée par ce tout petit dans les bras de Marie.

Amenons à la crèche tous les hommes et les femmes du passé, du présent
et de l'avenir. 
Laissons notre esprit et notre âme dans la nuit qui se révèle, dans la fragilité
qui est devenue une espérance pour le monde.

“- Y auras-t-il quelqu'un qui diras cette nuit?
Je vois une nuit noire
- Noire?
- Mais, il ne sait pas comment regarder!
Elle est pleine d'étoiles, dans un ciel brillant et clair!
- Peut-être qu'il dors!
- Peut-être qu'il ne veut pas voir les merveilles de cette nuit.
S'il ne voit pas l'Ange, sans doute que son coeur est vide.”

Chers paroissiens, si vous ne pouvez pas être a Noël le crayon qui écrit le
bonheur, au moins soyez la gomme à effacer, pour effacer la tristesse.

JOYEUX NOËL A TOUS
BON NADAL A TOTS

Carles Llopis, Diacre Permanent
Diocèse de Perpignan-Elne


