
Edito du 11 décembre 2021 « Y’a d’la joie … Y’a d’la joie » 
 

Dans quelques jours Noël sera là, nos rues, nos maisons en sont 

déjà illuminées, les magasins scintillent, les rues se sont embellies ! 

Chaque année la même magie est là et comme des enfants nos 

yeux s’écarquillent … Et nos maisons intérieures, j’ai envie de dire, 

nos cœurs, nos têtes s’embellissent-elles, elles aussi ? 

 Dans la liturgie catholique, les textes proposés à notre réflexion 

nous y invitent : les « réjouissez-vous » les « exultez de joie » 

traversent les différentes lectures de ce dimanche …  

L’invitation à la joie est là, le frémissement se ressent, nous 

allons bientôt connaitre la nouvelle « un enfant nous est né, un fils 

nous a été donné ». 

Oh, me direz-vous peut-être, cette nouvelle nous la connaissons ; 

depuis plus de 2000 ans c’est toujours la même. Eh oui c’est toujours 

la même et pourtant, ô combien, importante.  

« Que devons-nous faire ? » demandaient les gens qui 

accouraient entendre les « bons conseils » de Jean le baptiseur, au bord 

du Jourdain, ce cours d’eau qui traverse la Palestine. Bonne question, 

n’est-ce pas, à laquelle Jean répondait « ne faites violence à personne ». 

Ne faites violence à personne, voilà bien un des axes que propose 

ce temps précédant Noël, ne faites violence à personne : à chacun de le 

décliner dans son cercle de vie, dans son environnement familial, de 

voisinage, de travail … Ne faites violence à personne, si c’était le 

message essentiel de ce Noël 2021. 

C’est celui que je souhaite à chacune et chacun d’entre vous. C’est 

celui que nous sommes allés recueillir à Lourdes auprès de Marie au 

cours de notre pèlerinage paroissial en ces 7 et 8 décembre dernier. 

C’est celui que nous vivrons dimanche à Portiragnes avec les 

enfants du caté, des jeunes de l’aumônerie et de leurs parents, au 

cours de la messe de 10h30 en faisant tout simplement l’expérience 

du pardon. 

Encore quelques jours, encore quelques coudées, avant de vivre et 

de goûter la joie et la paix de Noël.      Jean C, prêtre. Sérignan. 


