
Les fêtes de Noël, en ce temps de pandémie 

Les appels au salut et à la délivrance spirituelle, qui montent en notre cœur de croyantes 
et de croyants durant les jours de l’Avent, ont pu se concrétiser cette année dans un appel 
à la délivrance de la Covid-19 qui frappe et déstabilise le monde entier. Cette pandémie 
nous donne l’occasion de réaliser combien l’espérance que nous apporte Jésus Christ, et 
combien les espoirs humains, ont une importance vitale pour chacune et chacun de nous.  
 
Nos possibilités de rencontres seront très limitées, et certains disent : « Il n’y aura pas de 
Noël cette année… ». D’autres pensent, et je suis du nombre : « Il y aura un Noël 
différent ! » Ce « Noël différent », je le vois comme un temps pour aviver notre foi au 
Dieu qui nous aime, qui s’est fait proche de nous et qui s’est engagé avec nous dans la 
naissance de Jésus… Un temps aussi pour affiner nos façons de nous rendre proches les 
uns, les unes des autres, malgré le confinement et la distanciation physique… Et les 
moyens de communication nous en offrent des possibilités. 
 
Nous sommes invités à un sursaut de foi et à de nouvelles prises de conscience. Où est la 
vraie proximité entre nous ?... Certes, nous sommes empêchés de nous rencontrer et de 
fêter ensemble, mais ce n’est pas un obstacle à la proximité authentique qui est d’abord 
celle du cœur, celle de l’amour et de l’amitié, celle de l’affection et de la compassion… 
Des personnes peuvent être très proches et, en même temps, être très éloignées 
affectivement, séparées par un mur d’indifférence à l’autre, d’ignorance de l’autre ou 
même d’hostilité envers l’autre… Il ne suffit pas d’être proches de corps pour être 
proches de cœur ! 
 
En ce temps de Noël, pourquoi ne pas chercher à développer ce qui favorise la proximité 
véritable entre nous, et ouvrir notre cœur à la proximité spirituelle que vient nourrir la 
prière ?...  Unis à Dieu, nous devenons unis à tous… car, avec Dieu nous ne sommes 
jamais seuls ! Oui, le Noël 2020 sera « un Noël différent », mais Dieu, lui, ne sera pas 
différent, et il ne sera surtout pas indifférent à ce que plusieurs d’entre nous ressentent de 
pénible et de lourd à supporter en ce temps de pandémie. 
  
Chaque jour, au temps de l’Avent et au temps de Noël, nous terminons notre prière de 
Laudes, au monastère, avec ce chant à Marie, notre mère : 
 

Vierge de l’attente, éveilles en nos cœurs 
le désir de recevoir, l’Emmanuel, 
Dieu-avec-nous ! 
 

Je ne doute pas que Dieu accueillera notre prière et qu’il affermira notre espérance… 
Même avec nos couvre-visages, nous pouvons être des témoins de ce Dieu qui a toujours 
le désir de se faire proche de nous, de ce Dieu-avec-nous, sans couvre-visage !... Nous 
reconnaîtrons sa proximité et sa présence par la Paix et la Joie qu’il pourra faire grandir 
en nos cœurs chaque jour de la nouvelle année… Que ce « Noël différent » nous prépare 
à vivre une « Bonne et Heureuse Année », où nous espérons retrouver la joie de nous 
rencontrer et de fêter, tout en n’arrêtant pas de cultiver la proximité du cœur ! 
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