
Au flanc des églises des paroisses du nord Haute-Vienne, est affiché depuis le début de 
l’Avent, sur une toile plastifiée bien décorée, ce slogan : « Cette année, Noël aura bien lieu ». 
Joyeuse manière de dire qu’avant toute organisation de fête, liturgique ou familiale, et malgré 
les incertitudes et afflictions de cette année pandémique, Noël est un don sans conditions, 
accessible à tous et en tous lieux. 

Nous le célébrerons du mieux que nous pouvons, à l’église et en famille, en faisant attention 
les uns aux autres. Puisque l’organisation est plus compliquée, recentrons-nous sur l’essentiel. 
Que célébrons-nous à Noël ? La venue en notre terre, en notre chair, du don de Dieu le plus 
improbable : lui-même ! Dieu se fait l’un de nous. Il se fait vraiment homme, donc d’abord petit 
enfant, c’est le mystère de la crèche. Il révèle ainsi à la fois son amour indicible pour nous et 
notre dignité inaliénable.

Cette dignité de l’homme a été magnifiquement honorée cette année, par tant et tant de 
personnes bienfaisantes, généreuses, qu’on a justement applaudies durant le confinement. 
Les soignants, en première ligne, mais avec eux tous ceux qui ont donné ce qu’ils pouvaient 
pour permettre à l’école de continuer sa mission, aux entreprises ou aux commerces de vivre 
ou survivre, aux personnes seules d’être visitées, aux plus pauvres de trouver un toit ou une 
table, aux défunts et à leur famille d’être accompagnés... Cette générosité tous azimuts n’est 
pas une exclusivité chrétienne. Elle dit que l’homme trouve du sens à sa vie quand il se donne. 
Et que tout homme, toute femme, mérite considération et soutien simplement parce qu’il est 
humain. Ce que Jésus ne cessera de dire et de manifester. 

Merci du fond du cœur à tous ceux qui nous l’ont montré de mille manières en cette année 
2020 ! 

Quant à l’amour indicible de Dieu, révélé à Noël, il est notre certitude la plus définitive, la plus 
réconfortante, la plus simple et la plus inouïe, dans les temps incertains que nous traversons. 
Dieu nous aime. La crèche de Bethléem, que les nôtres rappellent, n’a pas d’autre motif. Dieu 
nous créé par amour. Il nous sauve par amour. Un amour qui « ne cherche pas son intérêt, ne 
se gonfle pas d’orgueil, prend patience, n’entretient pas de rancune, endure tout, espère tout, 
trouve sa joie dans ce qui est vrai », pour reprendre quelques-uns des qualificatifs de Saint 
Paul, qui décrit ainsi la voie d’excellence, celle de Jésus1 .

Notre monde est inquiet et le « cœur de l’homme est compliqué2  ». Nous sommes bien 
d’accord et nous luttons comme nous pouvons, avec nos pauvres moyens, pour bâtir un 
monde meilleur, plus juste et fraternel. Mais si nous luttons encore et toujours, c’est bien parce 
que l’homme est aimable. Et l’homme est aimable parce que Dieu est amour. 

Noël, qui commémore et actualise ce mystère, ne nous dit rien d’autre. Noël aura bien lieu. 

Très joyeux Noël ! 

+ Mgr P. A. Bozo 

Noël aura bien lieu !

  Cfr. 1 Co, 13
  Jer. 17, 9


