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Enfants bien aimés en Christ. 

Dans cette période de Pandémie il m’a paru essentiel de vous adresser ce message à l’occasion de la 

fête de la Nativité de notre Sauveur. 

Certes, le virus est toujours là avec ses conséquences douloureuses. Mais il ne faut pas désespérer, 

car la lumière de l’étoile nous guide vers Bethléem, elle nous permet de découvrir l’Enfant Dieu, 

couché dans une crèche. Rappelons-nous que la venue du Christ parmi nous. C’est la venue du 

salut. C’est la venue de la délivrance. 

Ce message me permet de faire un bilan rétrospectif des événements que nous avons vécus depuis le 

15 mars. Pendant cette année, durant laquelle nous avons été contraints de fermer nos églises à 

cause du Coronavirus, j’ai apprécié l’engagement de notre clergé qui n’a pas ménagé sa peine pour 

amener les paroissiennes et les paroissiens, bien-portants ou malades, à ne pas perdre confiance et à 

trouver les forces pour affronter les épreuves du moment. Qu’ils soient remerciés très sincèrement. 

Certes, nous sommes toujours dans une certaine détresse et nous sommes souvent impuissants, 

mais, ces faiblesses humaines ne doivent pas nous empêcher de nous tourner vers le Dieu de 

miséricorde, laissons donc nos peurs, prions et ayons l’espérance dans l’amour du Dieu né dans une 

crèche, qui est mort sur la Croix et ressuscité le troisième jour. 

«Le Christ nait, glorifiez-le, le Christ descend des Cieux, allez à sa rencontre, le Christ est sur la 

terre élevez-vous, que toute la terre chante au Seigneur; que les peuples le célèbrent dans la joie, 

car il s’est couvert de gloire» 

Ce chant des matines de la Nativité nous rappelle la puissance de l’événement dont nous faisons 

mémoire en ce jour: l’irruption dans l’histoire et le temps de celui qui ne peut être limité ni par 

l’espace, ni par le temps. 

En naissant à Bethléem, le Verbe, qui était avec le Père avant tous les siècles a donné la paix à tous 

les peuples de la terre. 

En ce jour nait notre paix, à savoir le Christ. Recherchons donc la paix, devenons des artisans de 

Paix. Soyons des porteurs d’espérance en rendant visible et concrète la joie que la venue du Verbe 

procure à tous les hommes. 

Chers enfants, je vous souhaite à vous et à tous ceux qui vous sont chers, une très belle et lumineuse 

fête de la Nativité de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu vous bénisse et vous protège. 
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