
Noël ne passe jamais inaperçu ! Un jour de fête pour tous ceux qui savent garder un cœur grand ouvert 

et les yeux émerveillés d’un enfant. Chaque année, pour beaucoup de familles, c’est un moment privilégié pour 

se rassembler autour d’un événement qui a changé le monde. La magie de Noël !... Pour les 

chrétiens, Noël c’est avant tout une fête religieuse. Nous y ajoutons une dimension spirituelle. En cette 

occasion, nous rentrons au plus profond de notre for intérieur pour une rencontre chaleureuse avec Celui qui 

vient nous sauver. 

Mais cette année, Noël a une saveur bien particulière. Noël en temps de pandémie ! La fête en comité 

restreint.... Pour ceux et celles pour qui Noël est le rendez-vous de toutes les générations, la déception est 

grande. La crise sanitaire perturbe bien des vies. Noël arrive dans la perspective d’un avenir incertain pour de 

nombreuses personnes à travers le monde. Beaucoup scrutent le lendemain avec anxiété... Moins 

festif, Noël de cette année doit nous recentrer sur l’essentiel. Dans un contexte aussi spécial, renouons avec 

l’esprit originel de cette fête. La Nativité nous met dans l’ambiance de Bethléem autrefois. En ce temps-là, à 

cette étape de grossesse de Marie, la naissance de Jésus s’annonce. C’est imminent ! Nous imaginons 

l’inquiétude de Marie et de Joseph de ne pas trouver un endroit convenable pour mettre l’Enfant au monde ! 

L'Évangile nous raconte que Jésus est né dans le dénuement, dans une extrême sobriété ! Marie « mit au monde 

son fils premier-né ; elle l’emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n’y avait pas de place pour eux 

dans la salle commune. » ( Lc 2:7) Jésus est venu dans notre monde dans la plus grande simplicité. Oublions 

donc la séduction des sirènes d’une réjouissance uniquement festive pour cet événement. Loin de l’agitation 

et du vacarme, prenons du temps pour entrer dans l’intimité avec Dieu. C’est cet esprit de Noël qui donne un 

sens véritable à nos festivités. Une fête plus intimiste nous permet de retrouver le calme intérieur pour mieux 

accueillir Jésus dans notre cœur ! Cette Paix nous ouvre la porte à une interaction plus sincère et plus profonde 

avec notre entourage. C’est la meilleure manière de fêter Noël avec nos proches ou sereinement avec soi-

même. Une bonne disposition pour aborder la vie avec confiance. 

Malgré la morosité ambiante et les incertitudes, ne cédons pas à la mélancolie et au repli sur soi. 

Célébrons Noël avec ferveur sans pour autant renier les saines joies si nous en avons l’opportunité. C’est 

l’occasion de partager le bonheur avec nos proches et de resserrer les liens entre nous, ou tout simplement en 

toute tranquillité chez soi. La fête de Noël nous apporte une note de fraîcheur dans l’âme. Une paix intérieure 

s’offre à nous. Ces instants de sérénité nous aident à reprendre le souffle, à retrouver l’élan pour 

mieux nous relancer. Apaisés et détendus, nous serons en mesure de voir le côté le plus subtil des choses et 

de nous élever vers une autre dimension. La qualité de notre disponibilité aux autres s’en trouvera renouvelée. 

Un art de vivre !... Noël nous invite à prendre du recul pour regarder la vie autrement, à retrouver en nous 

l’innocence et la spontanéité d’un enfant. La vie s’ouvre avec d’infinies possibilités pour ceux qui ont un cœur 

grand ouvert sur le monde comme eux. L’avenir n’attend que cette confiance à la vie pour réaliser 

concrètement nos rêves ! 

Nous vivons dans un monde où le ‘paraître’ emporte sur l’être en profondeur. La venue effacée de Jésus 

dans notre monde nous libère de nos folies de grandeur et nous ramène vers une plus grande simplicité. Jésus 

vient nous apporter le bonheur dans l’ordinaire de la vie. Il est autant dans une simple joie que dans l’euphorie, 

autant dans la sobriété que dans l’abondance. Il est dans le plus petit geste attentionné, dans la moindre parole 

aimable envers les autres. Au moment où le manque de liens sociaux se fait plus palpable, où le besoin de se 

sentir entouré et aimé devient urgent pour la santé morale, partageons la joie de vivre avec ceux qui sont dans 

le pétrin en ce moment. Un bonjour chaleureux, un sourire aimable... Cela donne du baume au cœur à tous 

ceux que nous rencontrons sur notre chemin de vie. 

Joyeux Noël à toutes et à tous ! Même si le contexte de cette année ne s’y prête guère. Cependant, 

le regard que nous choisissons de porter sur la réalité du monde peut changer notre manière d’être. C’est en 

laissant pénétrer la Lumière au plus profond de notre âme que nous pourrons y voir plus clair et retrouver ce 

qui est l’essentiel pour notre vie. « Gloire à Dieu au plus des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu’il 

aime. » 
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