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« Plus jamais seul ! »… Est-ce un désir, un soulagement, un constat sans enthousiasme ?
Chacun réagit différemment en fonction des liens tissés avec les proches et des rapports compliqués à l’entourage en général.
Chaque année, Noël vient envahir notre espace de vie
et demande du temps et de l’énergie dans ces
semaines de mi-novembre à fin décembre. Noël remplit nos agendas et contraint à des démarches envers la
famille, envers des proches, envers des oubliés, des
êtres en souffrance ou d’autres personnes que nous
côtoyons.
A Noël, la famille c’est sacré, tout autant que les traditions et les actions de solidarité ; mais c’est tout autant
vital de pouvoir se ressourcer, saisir une promesse, et
d’être soi-même visité et interpellé. Tout vient donc se
concentrer sur ces deux semaines de fin d’année.
Dans une société inquiète et agitée, où l’individualisme grandit, se pose à nous la question de la solitude,
de l’importance de la famille et des liens fraternels au
sein de notre communauté.
La promesse de vie se met encore à notre portée.
La parole prendra corps.
Dieu veut nous être à nouveau proche et bienveillant.
Il veut être « l’Emmanuel », Dieu avec nous !
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