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Noël et la solitude

Je lisais l'autre jour dans un magazine à grand tirage que la France métropolitaine

compte 18 millions de personnes vivant seules. C'est parmi les 10 millions

d'habitants de l'agglomération parisienne que se cristallise le plus fort taux de

solitude. Or, le paradoxe des agglomérations surpeuplées est que plus la foule est

dense, plus l'individu souffre d'isolement. Certes la solitude est un mal de notre fin

de siècle: la famille se disloque, l'ouvrier n'est plus qu'un robot, le vieillard est

oublié de ses proches, l'enfant assiste impuissant aux drames qui séparent les

adultes, très souvent ses propres parents, il en est traumatisé, il souffre et il s'isole.

Et il arrive, hélas, que cet isolement pave le chemin vers d'autres drames, la

recherche des mauvaises compagnies, le vol à l'étalage, la drogue et d'autres vices

encore. Les innombrables solitaires s'efforcent de faire leur vie dans un

environnement hostile et ils y réussissent plutôt mal que bien.
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Il n'est pas bon que l'homme soit seul

On peut être seul devant sa radio ou sa télé, mais dès que le programme est

achevé, et parfois même avant qu'il ne s'achève, on retrouve le cauchemar de ses

pensées, de ses déboires, de ses désespoirs. Peut-être y a-t-il en cet instant précis

un auditeur de cette émission qui broie du noir en cherchant vainement à

s'échapper de la prison de sa déprime. Eh bien, sachez qu'il est un sûr remède à

votre mal, c'est se tourner vers Celui qui a dit tout au début de l'histoire, puisque

c'était au jardin d’Éden: «Il n'est pas bon que l'homme soit seul».

Jésus, la solution aux problèmes de vos solitudes

Dans un geste d'amour que l'homme ne méritait pas, Dieu est descendu vers lui en

la personne de son Fils unique, Jésus-Christ. Sous peu, nous célébrerons sa venue à

Bethléhem il y a 20 siècles en fêtant Noël. Mais comment allez-vous fêter Noël, cher

auditeur désespérément seul ? Noël est peut-être justement l'un des moment de

l'année où la solitude pèse le plus, surtout quand on en voit d'autres se réjouir en

famille. Oh! bien sûr, vous auriez besoin d'une mère, d'un père, d'un frère, d'un ami

ou d'une amie très proche qui vous écoute, qui vous comprenne, qui vous aime. Et

derrière ce micro, je vous souhaite chaleureusement ce genre de réconfort durant

les fêtes prochaines.

Mais permettez-moi de vous souhaiter mieux encore. Pourquoi ne feriez-vous pas
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appel dès maintenant à Jésus-Christ, Celui qui vous a tant aimé qu'Il a donné sa vie

pour vous afin que vous ne soyez plus seul(e), ni dans la vie ni dans l'éternité à

venir. La solution de votre problème de solitude se trouve dans l'amour de Dieu

manifesté en Jésus-Christ, car «Dieu a tant aimé le monde qu'Il donné son Fils

unique, afin que quiconque croit en Lui ne périsse point mais qu'il ait la vie

éternelle».

Voilà la vraie, la seule et la transcendante solution aux problèmes de vos solitudes.

C'est pourquoi, dans cette perspective, je vous souhaite à l'approche des Fêtes, le

plus heureux des Noël.
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