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Message de Noël  

Dans les villes et les villages, en cette période 
de l’année, les voies publiques sont illuminées. 
On voit se dresser des sapins décorés de 
guirlandes et de lumignons. Parfois, une crèche 
fait irruption dans l’espace public, discrète 
comme un clin d’œil pour rappeler l’événement 
qui est à l’origine de ce temps de fête. 

La crèche rappelle que Noël ne relève pas d’un 
mythe atemporel, mais bien d’un événement 
survenu dans la trame de l’histoire de notre 
humanité.  Il est heureux que l’attention de nos 
contemporains ait été attirée ces derniers jours 
vers cette étable où ont pris place deux 
réfugiés qui n’avaient pas trouvé 
d’hébergement à l’auberge de Bethléem. C’est 
là que leur enfant est né, dans une mangeoire 
pour animaux. Chrétiens, nous discernons dans 
cet humble signe, la visite de Dieu à notre 
humanité. Pas une simple visite de courtoisie, 
ni un rapide passage, mais l’expression d’un 
désir de Dieu d’habiter avec nous et de 
partager notre humanité pour la sauver et lui 
offrir un avenir de justice, de paix et de 
bonheur.  

Contemplant la crèche, nous pouvons nous 
laisser aller à l’admiration et à la 
reconnaissance : « Tu aimes, Seigneur, cette 
terre » (psaume 84). Oui, Dieu doit vraiment 
aimer notre terre pour s’y risquer. En venant 
l’habiter, il nous fait découvrir sa beauté et 
nous rappelle à notre responsabilité. Il ne vient 
pas comme un puissant qui prétendrait détenir 
les solutions de nos problèmes humains, mais 
sous les traits d’un enfant qui ouvre par sa 
fragilité, le champ de notre responsabilité à 

l’égard de cette terre que nous habitons. Qu’en 
ferons-nous ensemble ?    

L’enfant de la crèche nous invite à le suivre sur 
un chemin d’humilité et d’ouverture aux 
autres. Par sa simple présence, il remet en 
cause l’orgueil, la suffisance, l’avidité des biens 
et des pouvoirs qui gangrènent parfois le cœur 
des hommes, abiment notre terre et défigurent 
l’humanité.  

L’enfant de la crèche nous offre une autre 
façon d’habiter cette terre, plus sobre et plus 
accueillante aux autres. Il invite au partage, au 
respect de la planète par souci de justice entre 
nous et de responsabilité à l’égard des autres 
générations. Si nous accueillons le message de 
l’enfant de la crèche, nous deviendrons des 
bâtisseurs de fraternité, soucieux de 
promouvoir une « écologie humaine » où 
chaque être humain sera respecté dans sa 
dignité. Car une crèche dans l’espace public 
nous renvoie bien au troisième terme de la 
devise de la République française : la fraternité. 
N’est-elle pas le parent pauvre aujourd’hui, 
dans notre société en quête de cohésion 
sociale ?  

En accueillant avec vous cet appel à la 
fraternité et à la joie, les catholiques du 
diocèse du Havre et leur évêque souhaitent à 
tous un joyeux Noël, en priorité à ceux qui 
traversent une épreuve ou qui ont le sentiment 
d’être des orphelins de la fraternité.   
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