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Chers amis,
Nous voici une fois de plus à Noël, Noël 2018. Nous encha
enchaînons
nons les noëls les un après les
autres depuis que nous sommes nés. Mais peut
peut-être
être qu’aujourd’hui nous pouvons le vivre
d’une
une manière différente, d’une nouvelle manière. Nous allons nous retrouver en famille,
parents, grands-parents,
parents, petits enfants ; nous allons peut-être y trouver
ver un vrai bonheur.
bonheur
Profitez de la naissance de Jésus pour créer et renforcer ces liens d’
d’amitié, de parenté,
d’amour.
Je pense également à ceux d’entre vous qui ne pourront pas fêter Noël parce que vous êtes
malade, seul ou en prison. Il y a 2000 ans, un enfant est venu dans la fragilité, dans l’exclusion,
l’exclusion
et en même temps un père et une mère ll’ont
’ont soutenu dans ce grand mystère. Je vous souhaite
vraiment de l’accueillir dans votre vie. Et de faire de votre vie et de ce Noël une véritable
crèche. Lorsque vous êtes seul, dîtes vous que cet enfant vient aussi pour vous. Je vous
souhaite un très beau
u Noël avec Jésus.
Enfin, je pense à toutes les femmes enceintes.. Vous êtes dans la même situation que Marie
quand elle attendait Jésus.. Dans des conditions difficiles, Marie a gardé son enfant. Je vous
félicite et vous encourage à aller jusqu’au bout de votre grossesse et à la vivre comme Marie
c'est-à-dire en véritable Noël.
Nous sommes tous appelés à une nouvelle naissance. La naissa
naissance
nce de Jésus nous permet à
nouveau de naître, de renaître là où nous avons besoin de regarder l’avenir avec confiance.
Je vous souhaite la paix dans vos vies, dans vos cœurs, la paix entre vous. Et si cela est difficile,
demandez à Jésus son secret, si vo
vous lui demandez il vous le dira.
Joyeux Noël à tous !
+ Jean-Louis
Louis BALSA
Evêque de Viviers
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