
 

 

 

 

 

 
Le 23 décembre 2020 

Message de Noël 2020 
 

Intensifier nos regards 
 
 
Cher(e)s ami(e)s,  
 
J’ai une grande et belle nouvelle à vous annoncer ! Une bonne nouvelle inouïe à partager à 
tous ! Le Dieu tout-puissant, le Tout Autre, se fait proche dans le visage d'un nouveau-né. On 
l’appelle Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. 
 
Oui, dans le nouveau-né, nous pouvons contempler le merveilleux visage de Dieu qui se fait 
proche. Cette naissance nous dit que chacune de nos vies, aussi fragile et vulnérable, aussi 
abîmée soit-elle, est précieuse aux yeux de Dieu. Personne n'est exclu de la tendresse de 
Dieu, personne n'est exclu du pardon de Dieu, personne n'est exclu de ce regard d’amour que 
Dieu pose sur chacun.  
 
Comme chrétiens, nous avons la responsabilité d’annoncer à tous et à toutes que le Salut 
vient de cet enfant nouveau-né. Et tout particulièrement à ceux qui vivent, eux aussi, des 
situations de fragilité, de pauvreté, de dénuement. 
 
 
Un Noël ordinaire ou pas ? 
 
Oui et non… Oui, même si Noël est toujours extraordinaire ! Parce que la naissance du Christ 
est toujours un message d’espérance, un événement tellement inouï que nous devons nous 
réjouir chaque année de cette nouvelle. Cette naissance du Christ nous avons à la contempler, 
à la découvrir, à la redécouvrir.  
 
Non, parce que la crise de la Covid-19 traverse le monde entier. Certains ont peur de la 
maladie, d’autre ont perdu leur travail, d’autres encore n’osent plus sortir et sont privés de vie 
sociale. Cette année, tous nos repères sont chamboulés. 
 
Dans ce monde actuel, rude et difficile, nous avons comme chrétiens, deux belles missions : 

- Prendre soin les uns des autres. Je crois que ces temps sont privilégiés pour que l’on 
soit attentif à chacun de ceux qui nous entourent. 

- Être les porteurs de la tendresse de Dieu. Mission plus essentielle que jamais. Porteurs 
d’espérance, porteurs de lumière dans la nuit. Comme cette étoile qui a guidé les 
bergers. Cette lumière qui est tellement importante dans la vie des hommes et des 
femmes d’aujourd’hui.  



 

 
 

 

 

 
Et peut-être qu’à Noël tout particulièrement, chacun d’entre nous doit être saisi par la 
charité. La charité, c’est le cœur même de Dieu. Être témoins du cœur de Dieu autour de 
nous. Je le crois, Noël révèle le meilleur de l’être de chacun. Alors soyons les porteurs de cette 
grande et belle nouvelle dans un monde qui se cherche, dans un monde incertain, mais qui 
est avide de sens. 
 
 
Des regards et des cœurs sans masque 
 
Depuis quelques mois nous portons des masques pour prendre soin des autres, pour prendre 
soin de nous-mêmes. C’est très important. Mais ces masques cachent les expressions de nos 
visages. Ils ne nous facilitent pas la vie, ils ne facilitent pas la rencontre, la reconnaissance. 
Mais j’ai remarqué que le regard a de plus en plus d’importance et devient de plus en plus 
explicite. 
 
Et si c’était une invitation à intensifier notre regard pour changer le monde ?! Le regard même 
du Christ. Regardez dans l’Evangile : les regards du Christ ont permis à des hommes et des 
femmes de se relever, de guérir, d’être pardonnés. 
 
C’est vrai, nos visages sont masqués ! Alors, démasquons nos regards. Nos visages sont 
masqués ! Alors, démasquons nos cœurs. Des cœurs pour aimer et pardonner. Des cœurs 
pour se donner et recevoir. Des cœurs qui attendent et espèrent. Des cœurs sans masque. 
 
Que Dieu, qui est venu se dévoiler dans un nouveau-né, vous donne en 2021 de ne masquer 
ni votre regard, ni votre cœur, ni les soins les uns pour les autres ! 
 
Je prie pour que la grâce de ce temps de Noël vous donne la joie et la paix du Christ. Je prie 
pour que notre Eglise diocésaine continue à être toujours plus signe de la tendresse de Dieu 
pour tous les habitants du Val-d'Oise. 
 
Je souhaite que chacun de vous puisse vivre une belle et joyeuse fête de Noël et que vous 
soyez les uns et les autres des porteurs d’espérance au cœur de ce monde. Soyez toujours 
plus porteurs de lumière. C’est la lumière du Christ, c’est la lumière de la crèche. 
 
Joyeux Noël à tous ! 
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