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Noël, une étoile perce les nuages de l'actualité...

Curieux Noël que celui du millésime 2020 !
A-t-il fallu en 2000 ans, attendre la félicité ou le bien-être pour entrer dans une fête sans

accueil, sans ressources, avec pour simple hommage la chaleur animale, la visite des troupeaux et
bergers, loin de la ville où il n'y avait plus de place ; avec pour seule marque de gloire une étoile qui
parvient à percer de sa pénétrante lumière les nuages de l'actualité mondiale ?

Noël étrange, comme chaque année, nous voici en quête de sécurité, alors que tout demeure
incertain, en quête de paix intérieure, alors que l'inquiétude nous taraude... Les récits évangéliques,
nous voici désireux de les retrouver dans nos maisons, dans nos églises de Lozère, dans notre cœur
peut-être...

Noël d'épreuve pour nombre d'entre nous, Noël de vérité, dont le chemin semble parfois bien
difficile à suivre...

Notre cœur n'est-il pas mis à nu pour pouvoir accueillir l'oeuvre de la Parole en nous ?
« L'amour espéré ne se dit pas dans le vacarme mais dans la voix ténue du silence en nous.

Celle de nos vies qui bruissent comme de la poussière écrasée sous nos pas, silence imperceptible
presque, et dans lequel se tient la Parole qui nous fera changer de direction. (…) Ni vent, ni fracas,
ni feu . Si Dieu vient, c'est dans un murmure. Un bruissement. Une voix de silence pour témoigner
de l'indicible de la nouvelle. » (Frédéric BOYER, écrivain, in La Croix Hebdo des 19/20 décembre
2020, p.37.).

L'adoration des bergers, bois doré, cathédrale Notre-Dame et  Saint-Privat de Mende.



Soignés  et  soignants,  familles  endeuillées  cette  année,  personnes  éprouvées  de  diverses
façons, la Bonne Nouvelle vous rejoint comme une petite graine de joie plantée dans les souffrances
et épreuves de notre vie. Nos œuvres de la Nativité dans nos églises et maisons nous offrent un
viatique pour continuer à avancer. Contemplons-les non seulement comme des œuvres d'art ou des
images du passé, mais comme le silence actif de la Parole de Dieu qui nous replace dans la vérité de
ce que nous sommes...

Au cœur de nos fragilités, Joyeux Noël 2020.

L'équipe de la pastorale des réalités
du tourisme et des loisirs du diocèse de Mende   

Crèche de Monsieur BADAROUX, église Saint-Georges de Lévejac, Causse de Sauveterre.


