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Noël 2020
Chers frères et sœurs en Christ,
« Mais l'ange leur dit: Ne craignez point; car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour
tout le peuple le sujet d'une grande joie: c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un
Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. » Luc 2 :10-11
L'ange du Seigneur a dit ces mots aux bergers lors du premier Noël. Elles sont tout aussi
significatives aujourd'hui qu'elles l'étaient il y a plus de deux mille ans. En ce moment, nous sommes
en plein milieu d'une pandémie. Nous avons besoin de « bonnes nouvelles. »
Il n’y a aucun doute que la COVID-19 a eu des répercussions importantes dans notre monde et dans
nos vies. Nos célébrations de Noël seront très différentes cette année. Comme les familles élargies et
les amis ne pourront pas se réunir, de nombreuses traditions devront être modifiées. Cela peut être
très troublant.
La bonne nouvelle, c'est que la COVID-19 ne peut pas suspendre Noël ! Nous ne devons pas laisser
nos craintes et notre anxiété nous priver de la joie et de la paix que nous célébrons en cette fête.
Si nos activités séculières sont considérablement restreintes cette année, peut-être Dieu nous donne-til l'occasion de contempler le sens spirituel de la naissance de notre Sauveur?
Dans l'Évangile de Saint Jean, il est dit que : « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils
unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Jean 3:16.
Cet amour radical de Dieu est le thème central de Noël.
Nous ne devons pas craindre, car Dieu ne cessera jamais de nous aimer et de prendre soin de nous.
Comme notre Sainte Mère Marie, il nous suffit de faire confiance à cet amour et d'être remplis de
joie.
Cette année, alors que nous contemplons la Sainte Famille à Noël, considérons la sérénité qui a
rempli la scène de la crèche malgré le chaos du monde qui les entoure. Ils étaient en présence de
l'Amour Divin et cela leur a apporté l'espoir et la paix.
Alors, ne craignez pas et ayez confiance en l'amour de Dieu pour vous. C'est en effet la « bonne
nouvelle » dont nous avons besoin en ce moment !
Je vous souhaite un Joyeux Noël et une nouvelle année remplie de grâces.
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