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Durant la crise de la Covid-19, la Fédération de l’Entraide Protestante a lancé cette « Boussole » hebdomadaire,
proposant des pistes de réﬂexion éthiques, spirituelles ou tout simplement humaines sur une question particulière
d’actualité vécue au sein des établissements de ses membres…ou par tout un chacun.

La question de la semaine
Comment osera-t-on
fêter Noël ?

La parole
Le peuple qui marchait dans les ténèbres
a vu une grande lumière.
Sur ceux qui habitaient le pays de l’ombre,
une lumière a resplendi.
La Bible, livre d’Esaïe chapitre 9 verset 1

Chemins de réﬂexion
Un jour nouveau n’arrive qu’après la nuit
Dans la série « De Gaulle, l’éclat et le secret », Georges Mandel, ancien ministre de l’Intérieur,
s’entretien avec Charles de Gaulle.
Tous deux se refusent à une capitulation devant l’ennemi. L’entretien est presque clos,
lorsque Mendel se tourne vers la fenêtre ouverte donnant sur une nuit profonde.
Il dit alors quelque chose comme « la nuit est bien obscure mais le jour nouveau nait toujours de la nuit ! »
Donner de l’espérance permet de changer le monde et plus encore.
L’obscurité de cette période actuelle est propice aux angoisses, à la peur et à l’immobilisme mais Dieu, lui,
ne désespère pas de notre monde et de chacun d’entre nous.
Il nous sauve de la vanité et de la vacuité de nos vies parce qu’il nous appelle à participer au salut du monde,
en devenant porteur de sa présence qui transforme les vies et les ouvre à un avenir.
Ainsi, nous pouvons nous risquer à vivre, joyeux de sa bienveillance en notre faveur
et assurés que les nuits les plus sombres n’auront pas le dernier mot.
Un jour nouveau nait toujours de la nuit parce que Dieu vient nous visiter.
Jean-Luc Gadreau, Fédération des Églises évangéliques baptistes de France

Nuit étoilée (1889),
Vincent Van Gogh

Puisse la joie de Noël nous rendre visite
Les familles pourront-elles se rassembler à Noël ? Bien malin celui qui pourrait le dire !
Celles et ceux qui souffrent de solitude appréhendent particulièrement cette période : pour eux c’est double peine.
Ils n’ont plus que le souvenir des fêtes d’antan auquel se raccrocher.
Mais hélas la nostalgie ne console guère.
Qui alors pourrait les consoler ? Qui pourrait leur donner un peu de joie ?
Il est bon de rappeler le sens de Noël : pour les croyants c’est la venue de Jésus Christ dans notre monde.
Il est venu petit, faible, vulnérable, presque incognito.
Si petit et si faible que nous pouvons le rejoindre et nous sentir proche de lui,
à chaque fois que nous nous sentons nous-mêmes petit et faible.
Mystérieusement, cette proximité avec Jésus n’est pas source de tristesse, mais de joie.
Gardons l’espoir que nous pourrons rejoindre nos familles à Noël.
Mais si ce n’est pas possible, espérons que la joie de Noël nous rendra visite,
au cœur de notre solitude, de notre petitesse ou de notre faiblesse.
Christian Tanon, Église protestante unie de France

Noël, osez la Lumière !
« L’esprit de Noël », « la magie de Noël » « Noël au balcon, Pâques aux tisons ! »
Aujourd’hui, la fête de Noël semble mise à toutes les sauces.
Qu’est-ce que la fête de Noël ? Une rencontre familiale, un sapin avec une crèche,
des échanges de cadeaux, une décoration lumineuse, une belle table,
de la nourriture en abondance, de la joie… ?
N’est-ce pas aussi beaucoup de solitudes et de pauvreté oubliées ?
Le prophète Esaïe nous parle d’un peuple qui marchait dans les ténèbres et qui a vu une grande lumière…
Sommes-nous de ce peuple aveuglé par la répétition d’une tradition dont on ne connait plus le sens ?
Sommes-nous perdus ? Avons-nous besoin de cette grande lumière ?
Dans ce temps de crise sanitaire, osons fêter Noël pour son véritable sens :
« Emmanuel » « Dieu avec nous » lumière du monde, notre Sauveur, venu éclairer nos ténèbres.
Une lumière a brillé. Oui, c’est bien la venue de notre Sauveur et Seigneur que nous pouvons fêter.
Pierre-Jean Soler, Fondation de l’Armée du Salut

Des mots pour prier
Seigneur, nous te remettons celles et ceux qui, en ce moment,
sont au bout de leurs forces :
les personnels soignants dans les établissements de santé,
les bénévoles dans les associations d’entraide.
Donne-leur force et paix intérieure.
Qu’ils puissent se reposer pendant les fêtes de Noël.
Nous te remettons toutes les familles que la Covid a séparées.
Donne-leur la joie des retrouvailles à Noël, et à défaut,
la joie de Ta présence dans leur quotidien.
Ne laisse aucun d’entre eux verser dans le découragement,
la déprime ou la résignation.
Place au fond de leur cœur ton espérance que rien ni personne ne pourra enlever.
Amen
Vous souhaitez vous abonner à cette lettre hebdomadaire ? Écrivez-nous sur information@fep.asso.fr

