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Utrecht, Noel 2020. 

Chères Sœurs et chers frères, 

Cette année qui se termine nous a confronté à notre vulnérabilité d’une 
manière abrupte. Personne n’a été exempté des conséquences de la 
pandémie qui nous a touchés. Nous toutes et tous, avons vécu, et vivons 
encore, une crise sans précédent et qui marque cette fête de Noël 2020. 

Célébrer Noël en plein crise : ne correspond pas à la notion que nous 
avons de cette fête. « Noël » ne se conjugue pas habituellement  avec  
« crise » au contraire, à tel point qu’il me vient à l’esprit le film : « Des 
hommes et des dieux » du cinéaste français Xavier Beauvois. Le film 
raconte l’histoire de la communauté des moines trappistes de l’abbaye 
de « Notre-Dame de l’Atlas », à Tibhirine en Algérie. En 1996, sept 

d’entre eux étaient assassinés par un groupe terroriste. Conscient du danger qu’ils encouraient, 
ils avaient pris la décision de rester en Algérie, persuadés qu’ils étaient appelés à pratiquer 
l’amitié du Christ dans le contexte algérien. Ils vivaient cette amitié, entre autre, par 
l’organisation d’un dispensaire qui était fréquenté par beaucoup des personnes ordinaires et 
aussi des pauvres. Ils avaient été avertis qu’ils encouraient un grand risque pour leur vie, malgré 
tout ils prirent la décision de rester sur place. Ils expliquaient ce choix  par le fait qu’ils se 
sentaient comme « mariés » avec le peuple algérien  musulman. En 1993, ils avaient déjà été 
menacés une première fois : le soir avant Noël. Des hommes armés avaient  « visité » la petite 
abbaye…pour effrayer les moines. Deux ans plus tard, un peu avant d’être assassiné, le Prieur, 
écrivait le soir même : « Après le départ de ces « montagnards » (en 1993) nous continuions de 
vivre. Et la première chose à vivre, était : deux heures après, de célébrer la vigile et la messe de 
minuit.(…) Nous avons chanté Noël, et nous avons accueilli cet enfant qui se présentait à nous 
absolument sans défense et déjà menacé. » (Prieur CHRISTIAN DE CHERGÉ, L’invisible espérance, 
Bayard, 1997, p. 296) 

Célébrer la fête de Noël dans le contexte d’une crise : c’est accueillir l’enfant divin comme 
signe de l’amitié de notre Dieu. Souvent ce signe est contesté et menacé, pourtant nous sommes 
appelés à « pratiquer » cette amitié. Cela veut dire que dans tout signe d’amour et de tendresse 
que nous recevons, nous pouvons voir le sourire de Dieu qui veut que nous soyons heureux. Et 
cela signifie que nous-mêmes, sommes aussi appelés à faire des gestes d’amour et de tendresse 
qui dépassent toute frontière. La fête de Noël c’est la fête du mariage de Dieu avec l’humanité et 
dès lors c’est aussi la fête de la solidarité entre nous, surtout dans le contexte de la crise que nous 
vivons. C’est ça « accueillir cet enfant qui se présente devant nous » ! 

En nous souvenant de l’exemple des moines de Tibhirine, je vous souhaite une fête de Noël, que 
l’on n’oubliera pas justement à cause du contexte dans lequel nous sommes obligés de la 
célébrer ! Et c’est précisément pourquoi dans la fête de Noël, cette année,  peut avoir encore plus 
de profondeur. 

Prions pour que la joie de Noël ouvre les cœurs ! 
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