Le mot du pôle
En route vers Noël, c’est dans notre vie que le Seigneur prépare sa demeure. Notre vie… De masques
en gestes barrières, de mesures de sécurité en restriction des réunions de groupe, la pandémie
présente dans de nombreux pays impose la distance physique et l’éloignement de l’autre (seule
façon de sauver des vies). Nos liens si précieux, voire vitaux, sont mis à mal et le risque est grand du
repli sur soi, de la détresse psychologique que l’on soit jeunes ou âgés, mais encore plus durement
pour ces derniers.
L’éloignement physique peut sans doute être compensé par une proximité de pensée ou de prière
organisées pour se sentir reliés. Mais quand la rencontre se présente, cette distanciation et ce port
du masque pourraient nous inviter à une façon « d’être avec » différente, où l’écoute va être
première, le regard plus appuyé, dans une totale attention à l’autre, plus vraie et intensément vécue.

Noël !
Peut-être souffrons-nous aussi de cet éloignement parce que nous n’avions pas assez pris soin de ces
liens auparavant. Le savoir et l’admettre peut-être salutaire… changer l’ordre des priorités dans nos
vies et nous faire envisager différemment le fameux « monde d’après ». Reconnaître que nos vies
sont tissées et soutenues par des personnes « ordinaires » et constater notre interdépendance nous
le rappellent : que sommes-nous seuls ?

Noël !
De nouvelles habitudes se mettent en place et dans notre communauté beaucoup se mobilisent et
sont inventifs pour maintenir le lien, les liens. Chacun maintient ou crée des petits rituels : visites,
appels téléphoniques, aide de proximité. Se parler, s’écouter… On n’en a jamais eu autant besoin en
ces moments d’éloignement et de raréfaction des contacts. Parler de nos angoisses communes pour
les rendre plus supportables mais aussi, continuer de partager nos joies et petits bonheurs
quotidiens.

Noël !
Noël ! Un petit enfant, dépendant, confié aux plus grands, à nous donc. C’est ainsi que Dieu donne à
espérer… Dans sa vulnérabilité, de celle-là même que nous tous, nous vivons et ressentons en ce
monde. Alors comment se préparer pour L’accueillir ? Dans l’attente émerveillée, la simplicité et
surtout dans l’accueil de l’autre quel qu’il soit. Voilà qui ouvre le cœur et nous donne à élire
l’essentiel, à savoir ce qui nous fait vraiment vivre.

Noël !
Nous vous souhaitons à tous un très beau Noël !
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