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Chers amis,

Je suis très heureux de vous adresser ces quelques mots à l’occasion de la fête de Noël. Pour les chré-
tiens, c’est un temps privilégié qui les invite à l’espérance.

Alors que nous vivons des temps rudes et incertains, je crois que les chrétiens ont une responsabilité 
toute particulière : la mission essentielle d’appeler leurs contemporains à l’espérance. 

C’est pour cette raison que les évêques de France ont récemment publié un appel à tous les catholiques 
et à toutes les personnes de bonne volonté, les engageant à se rencontrer pour échanger sur les 
difficultés que nous vivons, sur les épreuves que nous traversons. 

Nous, les évêques, « constatons que notre démocratie manque de lieux d’échange et de réflexion qui 
pourraient permettre l’émergence à une large échelle de suggestions positives élaborées ensemble ». 
Car il s’agit bien d’inventer l’avenir. Il s’agit de partager sur les questions fondamentales qui nous 
habitent tous. Et nous touchons là au sens même de la vie.

Dans ce contexte difficile, parfois violent, je souhaite aujourd’hui partager un mot que j’aime beaucoup : 
c’est le mot « bienveillance ». La bienveillance, c’est ce regard qui dit à l’autre : « j’espère en toi », « je 
crois en toi », « tu es capable d’aimer », « tu es capable de donner et de te donner ! ». Ce regard, c’est 
celui du Christ. Il a le pouvoir de relever, tout particulièrement celui qui est le plus fragile. 

Et si nous portions tous ce regard de bienveillance ? En voilà une belle mission ! Une mission extraordi-
naire et toute simple à la fois. Habités par l’esprit de Noël, osons porter un vrai et bon regard d’espé-
rance sur celles et ceux qui nous entourent. 

Chers amis, célébrons joyeusement cette belle fête de Noël où Dieu se fait l’un d’entre nous. Faisons 
mémoire de sa présence quotidienne. Et, surtout, racontons dans notre entourage toutes ces merveilles 
que Dieu ne cesse de faire dans nos vies. Ainsi, l’espérance grandira. Elle deviendra contagieuse !

Très bon temps de Noël à chacune et chacun de vous.
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