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Message de Noël de Mgr Guy de Kerimel

La nuit de l’Espérance
21 décembre 2020

Dans les inquiétudes et les incertitudes dans lesquelles nous laisse
l’année 2020, l’avenir paraît bien sombre. Pourtant dans l’obscurité,
la petite flamme de l’espérance éclaire un chemin qui incite à aller de
l’avant.
Qui aurait imaginé une telle année 2020 ? Qui aurait prédit que nous
allions vivre masqués, confinés par deux fois, nous méfiant les uns
des autres par peur d’être contaminés par ce virus extrêmement
contagieux ? Qui aurait pu dire que nous irions d’annulation en annu1

lation, sans cesse à remettre en cause nos projets, nos engagements,
et les fêtes qui marquent les grands évènements de la vie ? Tout a
été chamboulé, tout est devenu précaire, aléatoire ou impossible.
Les conséquences de cette année ne sont pas encore calculables :
décès, chômage en forte hausse, faillites, tensions familiales et
sociales, fatigues, dépressions, atteintes aux libertés fondamentales…
Dans ce contexte, comment fêter Noël ? Mais qu’est-ce que Noël,
sinon une faible lueur au cœur du drame de l’humanité éprouvée ?
C’est la nuit ! Une femme donne naissance à un enfant dans la précarité d’une étable ; le Nouveau-Né est couché dans une mangeoire
pour les animaux ; des bergers avertis par un ange viennent voir et
adorer. Toute naissance est une porte ouverte sur l’avenir. Celle de
Jésus passe totalement inaperçue de la plupart des contemporains,
mais elle illuminera le monde entier. Dans l’obscurité et la pauvreté extrême, un humble signe d’espérance laisse entrevoir des temps
nouveaux.
La pandémie et les confinements auront été un révélateur de nos
fragilités, de nos dysfonctionnements, des non-sens dans lesquels
nous nous sommes laissés enfermer. Cette crise, ajoutée aux autres
(écologique, politique, économique…), nous oblige à revenir aux
fondamentaux de ce qui est proprement humain. Elle nous appelle
à redéfinir le sens de notre vie. Par ailleurs, la crise éveille la créativité, la recherche de nouveaux modes de vie, la nécessité vitale de la
fraternité. Oui, l’avenir se prépare mystérieusement, au creuset des
épreuves. Sachons reconnaître les signaux faibles de l’espérance !
Joyeuse fête de Noël à tous !
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