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Ce temps-ci de l’année, durant l’Avent et à l’approche de Noël, devrait être un temps 

de joie, de partage, et de rapprochement – un temps de paix.  C’est le thème que 

nous entendons en cette saison – dans la publicité, sur les panneaux d’affichage, sur 

les cartes et surtout dans nos cantiques. 

Maintenant avec la situation, on a peut-être tous de la difficulté à apprécier cette idée 

de joie et de bonne volonté envers tout le monde, même si on en parle partout et 

que c’est ‘la saveur du mois’ en ce temps de l’année. 

Le monde entier fait face à une crise pandémique et on n’en est pas encore sorti.  On 

ne connaît pas encore l’ampleur de cette crise, mais beaucoup de gens sont craintifs.   

Je n’exagère pas en disant que pour plusieurs, il sera difficile de célébrer une saison 

de Noël absolument joyeuse.  Pour plusieurs, c’est un temps de tristesse.   

Mais il faut dire que ces événements inopportuns sont tristes non seulement à Noël 

– ils sont tristes au printemps, à la St-Valentin, à Pâque, pendant les vacances d’été, 

ainsi de suite. ...  Il n’y a aucun moment où de tels évènements sont moins tristes 

simplement en raison de la saison. 

Mais la réalité c’est que la vraie joie et la vraie paix ne se trouvent pas dans une 

sensation de gaieté.   
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La vraie paix n’est pas simplement l’absence de conflit ou d’anxiété. De plus, la vraie 

joie n’est pas simplement l’absence de tristesse.  En fait, parfois la vraie paix existe 

au beau milieu du tumulte et du chaos, tandis que la vraie joie peut exister même en 

temps de tristesse. 

La vraie joie, la vraie paix, c’est bien plus profond que la simple notion de se sentir 

heureux ou sans souci.  S’il y a un message qu’il faut communiquer en ce temps-ci 

de l’année, le voilà. Même en temps de tristesse et de douleur, il est possible de 

connaître la joie et la paix la plus profonde. 

Fixons notre regard sur cette étoile de Bethlehem, car c’est dans la noirceur que sa 

brillance se faisait voir.  C’est en marchant dans la noirceur que les bergers et les 

rois mages ont été attirés vers cette lumière...la Lumière du monde. 

Et c’est ainsi pour nous.  Nous pouvons parfois avoir l’impression de marcher dans la 

noirceur... mais en réalité, nous ne devons laisser ces ténèbres nous déboussoler.  

C’est à partir de ce point que nous pouvons fixer notre regard sur la Lumière qui n’est 

vraiment pas très loin et bientôt cette même lumière, la Lumière qui est le Christ, 

illuminera nos cœurs et nous connaîtrons la vraie joie et la vraie paix qui ne peuvent 

venir que de Lui qui est l’auteur de la Lumière, de la Joie, de la Paix, de la Vie.  

 


