
Message de l’évêque du Havre - Noël 2022 
 
 

NOEL : invités à travailler à un monde autre ! 
 
Comment vivrons-nous cette fête de Noël en cette année 2022 ? Ne risque-t-elle pas de 
survenir au cœur de bien des angoisses et de difficultés multiples liées aux crises diverses qui 
s’enchevêtrent et affectent nos perspectives d’avenir et nos espoirs ? Nous constatons que la 
précarité s’aggrave pour beaucoup de familles. En continu, les nouvelles inquiétantes du 
monde nous parviennent : conséquences du dérèglement climatique, guerres et violences en 
Europe… Tout cela crée une ambiance lourde qui finit par émousser notre courage et notre 
joie de vivre. 
 
Cette atmosphère lourde est aggravée par des voix qui en rajoutent dans le sentiment de 
déclinisme, incitant à la méfiance et au mépris des autres, semant la suspicion et la division 
au sein d’une société en mal de cohésion et d’harmonie. Nous voici invités au repli sur nos 
intérêts particuliers ou sur ce qu’il nous reste de zones de confort qu’on estime menacées. Au 
milieu de ces voix qui annoncent des lendemains dangereux, saurons-nous entendre ce que 
Dieu dit à notre humanité dans l’événement de la nuit de Noël ?  
 
Certes, Sa parole est plus discrète que les discours des prophètes de malheur. La naissance 
d’un enfant couché dans une mangeoire pour animaux, risque toujours de passer inaperçue 
et insignifiante. Pourtant, la naissance du Christ demeure une Parole vivante qui nous 
encourage à participer activement à l’avènement d’un monde autre. La faiblesse et la 
vulnérabilité de l’Enfant-Dieu viennent discréditer toute violence pour valoriser la 
bienveillance qui prend soin des autres. L’enfant de la crèche témoigne de la pauvreté qui 
n’écrase pas mais invite à la solidarité et au partage… 
 
C’est pour cela que Jésus, Fils de Dieu, s’est fait homme et nous a rejoints. Il n’est pas venu 

pour nous faire rêver à un autre monde, mais pour nous rendre participants à la 

transformation de ce monde et à l’émergence d’un monde autre. C’est l’espérance que le 

pape François nous invite à partager avec tous : « Entrer en crise, c’est passer au crible. Tes 

concepts, tes façons de penser sont bouleversés ; tes priorités et ton mode de vie sont remis en 

question… Je vois un débordement de miséricorde se déverser parmi nous. Certains ont réagi 

avec le désir de réimaginer notre monde… L’idée que nous puissions sortir meilleurs de cette 

crise me remplit d’espérance. Mais il nous faut voir clair, bien choisir et agir 

correctement ».  [Pape François, Un temps pour changer.) 

Dans cette espérance partagée qui nous mobilise pour faire de 2023, une bonne année, je 

souhaite à tous les habitants de l’agglomération havraise et du pays de Caux, au nom de la 

communauté catholique, une joyeuse fête de Noël. 

 
+ Jean-Luc BRUNIN 

Évêque du Havre 


