Chers frères et sœurs
Nous sommes à la veille d’un deuxième Noël où nos réunions familiales et amicales,
ainsi que nos célébrations, seront affectées par la pandémie de Coronavirus. Pourtant,
il y a quelques semaines encore, nous espérions tellement le retour à la normale.
Dans cette situation difficile et souvent tendue, je voudrais vous encourager à ne pas
perdre espoir, confiance et assurance. Notre foi chrétienne ne change certes rien à la
pandémie et ne nous protège pas non plus de la maladie. Mais elle peut influencer
l’attitude intérieure avec laquelle nous traversons la pandémie. Notre foi contribue à
façonner la manière dont nous nous comportons, avec nous-mêmes et nos proches, en
ces temps difficiles.
Je remercie tous ceux qui se protègent et protègent les autres d’une éventuelle
évolution grave de la maladie par la meilleure protection possible à ce jour, à savoir la
vaccination, et qui contribuent ainsi à endiguer la pandémie.
Je remercie toutes les agentes pastorales et agents pastoraux qui, en fonction des
circonstances et des possibilités locales, rendent possible des célébrations sûres pour
les personnes vaccinées et non vaccinées. Particulièrement en ces temps difficiles, nous
avons besoin de l’encouragement de la Parole de Dieu et du rassemblement autour de
sa table : là est la source de notre espérance.
A l’Épiphanie, le 6 janvier, nous entendrons la lecture des paroles du prophète Isaïe :
« Debout, Jérusalem, resplendis ! Elle est venue, ta lumière, et la gloire du Seigneur s’est
levée sur toi. Voici que les ténèbres couvrent la terre, et la nuée obscure couvre les peuples.
Mais sur toi se lève le Seigneur, sur toi sa gloire apparaît. Lève les yeux alentour, et regarde
: tes fils reviennent de loin, et tes filles sont portées sur la hanche. Alors tu verras, tu seras
radieuse, ton cœur frémira et se dilatera. » (Is 60 1…5)
Je vous encourage à nourrir aujourd’hui votre foi et votre espoir par cette très ancienne
parole de foi du peuple d’Israël. Car nous vivons dans l’espérance que, en Jésus Christ,
notre lumière et notre vie sont venues dans le monde. Notre foi ne change rien à la
pandémie. Mais notre foi fait la différence, y compris pendant la pandémie.
Osez donc aménager votre quotidien, vos rencontres en famille et avec vos amis, avec
confiance et assurance. Priez ensemble. Et je vous souhaite de tout cœur, à vous et à
ceux qui vous sont chers, santé et confiance, bienheureuse communion et abondance
des bénédictions divines.
Avec mes meilleures salutations d’Avent
Soleure, le 4 décembre 2021
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