
UN NOËL PARTAGÉ

    '' La foi en Jésus Christ, c’est comme un feu : plus on la partage, plus 
elle grandit ! Et il n’est pas nécessaire d’en avoir beaucoup pour la 
transmettre… "

Nous le présentons depuis plusieurs semaines et nous 
l’appréhendons tous : ce Noël n’aura pas la saveur et la chaleur 
habituelles. Les familles auront du mal à se réunir et les messes de Noël 
rassembleront moins de monde que d’habitude. Alors, plutôt que 
d’entretenir des regrets ou du ressentiment, avec le Conseil Pastoral nous 
avons décidé de vous inviter à une démarche audacieuse. Nous vous 
proposons d’aller à la rencontre de vos voisins.

          Nous avons réalisé une carte de Noël qui sera disponible dans nos 
églises ainsi qu’à la Maison Paroissiale à partir de la semaine prochaine. Et
le jour de Noël ou les jours suivants, nous porterons cette carte à nos 
voisins ; à des personnes que nous ne connaissons peut-être que de vue et 
que nous saluons souvent mais sans les avoir jamais vraiment rencontrées. 
Bien sûr, nous ne pourrons probablement pas entrer dans leurs maisons en 
raison des consignes sanitaires mais ces rencontres, sur le pas de la porte, 
pourraient être un moyen très simple et très humble de partager quelque 
chose de la joie et la paix qui nous sont données ce jour-là.

          Il n’est pas facile d’aller frapper à la porte des voisins, surtout pour 
un geste qui nous engage et nous expose comme chrétiens. Pourtant, si 
nous croyons en Jésus, si nous sommes de ses disciples, il nous est 
impossible de ne pas être missionnaires, impossible de garder pour nous ce
que nous avons reçu. Être missionnaire, cela ne veut rien dire d’autre que 
partager notre joie de croire. D’ailleurs être « disciple-missionnaire », c’est
un pléonasme : on ne peut pas être l’un, sans être l’autre... Nous le savons 
tous et l’expérience le prouve régulièrement : une foi qui n’est pas 
partagée finit toujours par sombrer dans la tiédeur et par s’éteindre. 
Comme un feu que l’on aurait oublié d’alimenter.

          La foi en Jésus Christ, c’est comme un feu : plus on la partage, plus 
elle grandit ! Et il n’est pas nécessaire d’en avoir beaucoup pour la 
transmettre… En ces temps plus que jamais, notre monde a besoin de la 
chaleur de ce feu. Et il me semble que ce petit geste, cette simple 
rencontre, pourrait contribuer à porter un peu de paix et de lumière autour 
de nous. Vous pourriez aussi accompagner cette carte d’une petite bougie, 



signe de la lumière que Jésus fait briller dans nos vies. Dans les familles, 
les enfants pourraient réaliser des photophores comme ils le font souvent 
avec des petits pots en verre. Dans les fraternités de quartier, nous 
pourrions en discuter pour trouver ensemble les personnes de nos rues qui 
auraient particulièrement besoin d’être rejointes.

          Osons nous tourner vers nos voisins en ces temps de peur et 
d’isolement ! Osons partager cette lumière ! Si nous ne le faisons pas, nous
qui fêtons la naissance de Dieu fait homme ; si nous ne le faisons pas, nous
les disciples de Jésus ; si nous ne le faisons pas en ce jour de Noël, qui le 
fera ?
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