Joyeux Noël !
Dans la nuit du 24 décembre et dans les jours qui suivront nous serons des millions à
travers le monde à nous souhaiter un "Joyeux Noël". Pour nous, croyants en Jésus-Christ, ces
mots ne font pas référence à un sentiment éphémère car, c'est de manière durable, que la joie de
Noël est présente en nous. Curieux paradoxe : alors que les épreuves, les souffrances, les
inquiétudes nous atteignent comme elles atteignent tout un chacun, nous osons dire que la joie
nous habite. Cette joie qui, déjà, est présente dans le cœur de Marie au jour de l'Annonciation
retentit à nouveau dans la nuit de la nativité : "Soyez sans crainte, dit l'ange aux bergers, car
voici, je viens vous annoncer une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple : Il
vous est né aujourd'hui un Sauveur…" (Luc 2, 10-11).
Cette joie est contagieuse. Bientôt elle pénétrera le cœur des apôtres. Elle envahira le
cœur des aveugles, des lépreux, des boiteux... Elle touchera le cœur de ceux qui seront pardonnés.
Elle éclatera au jour de la résurrection dans le cœur des disciples d'Emmaüs, de Marie-Madeleine
et de bien d'autres ! La joie de Noël est intimement reliée à la joie de Pâques. Jour après jour, elle
ne cesse de croître dans nos cœurs même quand nos yeux sont incapables de reconnaître le Christ.
Cette joie, elle ne trouve pas sa source en nous-mêmes, mais en Christ qui est venu nous sauver
de la mort à laquelle conduit la peur, le repli sur soi et le refus d'aimer. Joie de Noël, joie de
découvrir que l'enfant qui est né dans une mangeoire nous appelle à la Vie en offrant sa vie !
Alors... Joyeux Noël à vos familles où parents et enfants apprennent jour après jour ce que
signifie aimer et être aimé ! Joyeux Noël à vous qui, dans l'ordinaire des jours, offrez une parole
pour rompre la solitude ou l'indifférence ! Joyeux Noël à vous qui partagez votre foi pour que
l'homme d'aujourd'hui s'ouvre à l'infini de la Vie de Dieu ! Joyeux Noël à vous qui, âgés ou
malades, priez pour tous ceux qui, écrasés par la douleur ou les épreuves, ne peuvent plus prier !
Joyeux Noël à vous qui œuvrez pour que notre société soit plus attentive à l'étranger, aux
pauvres, aux désespérés ! Joyeux Noël à vous chrétiens qui, dans le monde, êtes persécutés en
raison de votre foi !
Que la joie de Noël, que nous goûtons tout particulièrement en ces jours, transforme nos
vies tout au long de l'année à venir !
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