
 
 

23 décembre – Joyeux Noël… Bonne Année… 
L’ange dit aux bergers : « …Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne 

nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple : Aujourd’hui vous est né un Sauveur 

qui est le Christ, le Seigneur… Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux 

hommes qu’il aime… » (Evangile de Jésus-Christ selon saint Luc 2, 1…14) 

Noël 2018… Déjà ! Comme les semaines, les mois, les années passent… Pour les uns, ce sera 

le 20ème… le 40ème… le 60ème… Noël… peut-être plus encore… Fermez les yeux et souvenez-

vous… Que de visages rencontrés… ceux qui ont grandi… ceux qui ont vieilli… ceux qui sont 

partis… et tous ceux qui sont nés… à l’image de cet Enfant déposé dans nos crèches… 

« Aujourd’hui vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur… » Est-il encore décent de 

le croire quand on pense à toutes ces blessures… guerres, famines, maladies, mensonges, 

jalousies, indifférence… que, partout, des hommes et des femmes, des enfants doivent 

traverser quotidiennement ?... Oui ! croyons-le… espérons-le… « Dieu est à l’œuvre en cet 

âge », chante le cantique, même si… même si tant et tant de signes contraires nous sont 

imposés… C’est l’espérance chrétienne que l’Enfant de la Crèche vient nous révéler dans sa 

fragilité, sa petitesse… Cette espérance qui habite le cœur de l’Evangile, chacun de nous, là 

où il est envoyé, essaie d’en témoigner et d’y travailler au plus concret… Merci à vous tous 

qui en témoignez là où vous êtes par vos paroles et par vos actes… 

 

Que la Paix de Noël vienne habiter 

votre Maison durant toute cette 

Année Nouvelle ! 

Et que l’avènement du Fils de Dieu 

parmi les hommes comble vos cœurs 

de la vraie Joie ! 

Joyeuse et Sainte Fête de Noël ! 

Meilleurs vœux pour l’année qui vient ! 
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