Bientôt Noël : Joie pour les uns, angoisse pour d’autres
Le Seigneur viens, veillons !
Une nouvelle année liturgique s'ouvre avec le 1er dimanche de l’AVENT. Avant quoi ?
Avant cette merveilleuse nouvelle de la venue du Fils de Dieu qui se fait notre frère, mais
qui nous prépare aussi à Pâques.
Evoquer Noël au Centre de Détention de Liancourt, comme dans d'autres prisons, ne met
pas forcément le cœur en fête. Alors que les magasins offrent aux regards des étals qui
font rêver ou saliver, certains détenus n'auront, peut-être ce jour là, que le repas amélioré
qui leur sera servi. Colis de Noël, visites de la famille ou courriers, beaucoup d'entre eux
ne savent plus ce que c'est !
Pour le personnel pénitentiaire, comme pour les détenus, ce sont des semaines difficiles à
vivre. Afin de ne pas déclencher la violence, il faut éviter toute provocation, mais rester à
l'écoute de toute la souffrance qui se vit derrière les murs.
En aumônerie, le partage autour des textes de ce temps de l’Avent suscite une réflexion et
éveille les consciences.
Les réactions sont nombreuses: Dieu veut-il le bonheur de chacun des hommes?
Comment peut-il nous aimer ? Comment devenir des pèlerins de paix, être de vrais
disciples dans un milieu si hostile ?
Oui, Dieu est bon pour tous ! Malgré les épreuves, les drames, les conflits, les maladies,
l'insécurité, la haine, il faut faire confiance au Seigneur notre Dieu et espérer qu'il soit
toujours présent dans les situations douloureuses. Dieu ne s'impose pas par la force, il
faut être patient. Il est facile de le dire mais que faut-il faire ?
De dimanche en dimanche, nous préparons le chemin du Seigneur, nous méditons la
Parole de Dieu qui nous invite à la conversion et puis, nous chanterons le jour de Noël ce
très beau texte de D. Rimaud et J. Berthier : « VIENNE LA PAIX»
« Vienne la paix sur notre terre, la paix de Dieu pour les nations,
Vienne la paix entre les frères, la paix de Dieu dans nos maisons... »
Le moment venu, comme les petits enfants, nous nous pencherons vers la crèche et
adorerons le Sauveur. Souhaitons que la paix soit dans le cœur de chacun.
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