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La joie de Noël
Depuis quelques semaines, les rues de nos villes sont illuminées, les étalages des magasins particulièrement
décorés, les touristes de plus en plus nombreux. Tout a pris un air de fête !
Des invitations sont lancées, des retrouvailles familiales prévues.
Tout s’agite autour de nous !
En famille, on garnit le sapin. On installe la crèche. Quelle magnifique période que celle de Noël !
Noël, c’est l’expression même de la fidélité de Dieu qui prend patience devant l’infidélité de l’humanité !
Noël, c’est la révélation même de l’amour infini de Dieu qui nous offre le plus beau cadeau du monde en la
personne de son Fils !
Vous qui recevez ce journal, laissez-vous prendre par la joie des anges qui louaient Dieu en disant : « Gloire à
Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu’il aime » !
Noël, c’est la venue de Jésus en notre monde qui nous révèle que son Père est aussi notre Père ! Noël, c’est la
présence du Tout Autre qui se fait le Tout Proche !
Vous qui vous interrogez parfois sur le sens de votre vie, laissez monter en vous la joie de Dieu présent !
Noël, c’est l’accueil de la Lumière qui perce nos ténèbres !
Noël, c’est une immense espérance qui jaillit au plus profond de nos cœurs.
Mes amis, entrons dans la joie de Noël par un geste qui nous renouvelle : se réconcilier avec le Seigneur.
Vivre le pardon entre époux, parents et enfants, amis ou collègues de travail.
Retrouver le goût de la prière et de l’eucharistie.
Ouvrir son cœur aux plus pauvres, aux grands malades, à ceux et à celles qui traversent l’échec ou qui
connaissent la solitude.
Enfin, ne pas oublier les victimes des guerres, du terrorisme et des conflits si nombreux en notre monde.
Très joyeux Noël.
Père Jacques BEILS

