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 La fête de Noël nous révèle un grand secret : c’est dans l’accueil de l’autre que se 
trouve la joie du monde et le bonheur de l’être humain.  
 A Noël, le Fils de Dieu, se faisant semblable aux hommes, vient chez nous pour nous 
faire du bien. Il naît de la Vierge Marie pour réconcilier l’être humain avec Dieu, le tout Autre. 
En demandant à être accueilli, Il libère l’homme, prisonnier d’un autocentrement mortifère, 
blessé dans sa relation à l’autre, enfermé dans la peur de l’autre ou le désir de le posséder. 
Jésus restaure la dimension relationnelle de la personne humaine en la rééduquant à 
l’accueil de l’autre et au don de soi désintéressé. 
 L’autre dérange, l’autre oblige à se décentrer de soi, l’autre demande d’être aimé 
pour lui-même, et chacun de nous résiste à se laisser déranger, à s’engager dans une 
aventure dont il ne sait pas où elle le conduira. Peut-être accepte-t-il de se déranger de 
manière très ponctuelle, très limitée, mais l’autre le sollicite toujours plus, l’entraîne toujours 
plus loin, jusqu’à lui faire perdre sa tranquillité, ses repères, jusqu’à le conduire à renoncer à 
lui-même en s’abandonnant à son tour au tout Autre. 
 Heureux dérangement qui apporte la joie, qui réchauffe le cœur, qui révèle l’être 
humain à lui-même. La vocation de tout être humain est de se dépasser par l’accueil de 
l’autre et le don de soi. C’est dans l’autre qu’il découvre la finalité de son existence ; c’est 
dans l’autre qu’il découvre Dieu. Ce qui faisait dire au Pape François, le 1er décembre 
dernier, lors de sa rencontre avec les Rohingyas : « la présence de Dieu, aujourd’hui, 
s’appelle aussi Rohingyas ». 
 Aujourd’hui, plus que jamais, l’autre frappe à notre porte. Ouvrons-lui, faisons-lui une 
place dans nos vies, et celles-ci en seront transformées. N’ayons pas peur des difficultés, 
appuyons-nous les uns sur les autres pour vivre cet accueil et le don de nous-mêmes. 
  
 Je souhaite à tous un Noël de lumière et de joie ! 
 
         + Guy de Kerimel 
           Evêque de Grenoble-Vienne 
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Noël, c’est l’Autre ! 
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