
 

 

 

Le temps de Noël, le temps de l’espérance pour tous 

 

Noël approche , et l’on constate que beaucoup sont assez soucieux d’éviter les situations qui pourraient provoquer 

une augmentation du nombre de nouveaux cas de Covid-19 après cette courte période ; beaucoup pensent s’offrir 

un test de diagnostic avant de participer aux repas de famille, mais nous, en tant que personnel de santé nous 

devons vous prévenir qu’il existe une période transitoire pour le virus, c’est à dire, entre le moment de la 

contagion de la personne et les examens permettant de détecter l’infection. 

Tout s’avère très fragile, trop fragile et trop volatile, cette crise globale provoquée par la pandémie a donné  raison 

à Darwin car elle s’est montrée particulièrement virulente envers les plus faibles, en particulier envers les 

personnes âgées et les personnes souffrant déjà d’autres pathologies. Selon l’équipe de chercheurs de l’Université 

de McGill d’autres facteurs en seraient la cause, entre autres, une altération du processus d’oxydation cellulaire 

aggravé par le vieillissement ainsi que parla présence de pathologies existantes, c’est pour cette raison que les 

personnes les plus vulnérables ne doivent pas  être traitées  de la même façon que les années précédentes à cette 

période . 

Nous savons tous que Noël est une fête religieuse, qui ne se limite pas à une seule journée, qu’elle s’étend sur une 

période qui se termine avec l’Épiphanie, plus que cela et indépendamment de nos croyances personnelles , cette 

fête s’érige en  concept Universel apportant une réponse à certaines valeurs humaines que l’on   semble oublier au 

cours de l’année, des valeurs comme la solidarité que nous devons pratiquer en renonçant peut être à retrouver 

nos êtres les plus chers ,  en évitant cette période de possible contagion du virus ; actuellement nous nous 

trouvons beaucoup plus proches de la guérison qu’au début de l’épidémie  et cela nous permet De garder l’espoir 

de célébrer d’autres fêtes de famille dans un proche avenir, actuellement la distance physique peut sauver des 

vies et grâce aux nouvelles technologies cette distance ne signifie pas l’oubli 

 



 

 

 

 

La vie des personnes que nous ne connaissons pas ne devrait pas se résumer à la définition d’un substantif mais à 

l’image d’une personne qui respire de façon autonome. Actuellement le plus beau cadeau que l’on puisse faire à 

sa famille et à ses amis, c’est la santé. C’est le moment d’ être  capables de réfléchir à la valeur essentielle de la 

vie, et pas seulement de la nôtre, en agissant d’une façon responsable , sans avoir besoin des ordres des autorités, 

car nous ne pouvons pas penser  que chacun doit se limiter à ses possibilités , car ce serait alors que le noble esprit 

de Noël disparaîtrait , nous ne sommes jamais seuls , la vie des autres est aussi présente. Au cours de ces derniers 

mois nous avons entendu des phrases du genre : « nous allons en ressortir plus forts, cela nous rendra meilleurs » 

J’espère qu’il ne s’agit pas là d’une affirmation surdimensionnée, mais plutôt d’une réflexion qui nous fasse 

changer un peu le rythme des célébrations de ces fêtes car comme le dit Lewis : « parfois dans la vie il est 

impossible de revenir en arrière et de changer le point de départ, mais par contre nous pouvons prendre  un 

nouveau départ à partir du point où nous nous trouvons et changer l’avenir », la discipline que nous observerons 

avec les embrassades à distance , nous devons essayer de la respecter, envers ceux que nous aimons , ce Noël est 

étrange pour nous, mais nous devons imiter les Rois Mages et Papa Noël et offrir la santé comme cadeau même si 

ça ne se voit pas , toujours avec l’espoir que la magie de Noël nous rapporte bientôt des baisers humains. 

 

Tony López González. Pta As. Comité Ipiranga 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


