
 
Autun, le 18 décembre 2017 

Message de Noël aux habitants de la Saône-et-Loire 

 

Espérance, bienveillance, audace ! 

 

Quelles sont les aspirations les plus profondes de ceux et celles avec qui nous vivons et nous 

travaillons en Saône-et-Loire ? Les enfants l’expriment avec la sincérité spontanée qu’on leur 

connaît : c’est de bien s’entendre avec les autres. Enfants et adultes, nous désirons cette relation 

bonne avec tous, et nous désirons apporter notre petite pierre à l’édifice de la maison commune 

dans laquelle nous habitons tous sur cette terre. 

 

Et comment avancer vers cette terre solidaire, quand nous éprouvons tant d’inquiétudes touchant 

l’avenir des sociétés humaines : inquiétudes « écologiques », « politiques » à certains endroits du 

monde, « affectives » pour nos proches et pour nous-mêmes, « économiques » liées aux 

imprévisibles des « marchés financiers ».. ? 

 

Les jours de Noël sont, pour certains d’entre nous, des jours de retrouvailles familiales et des jours 

réconfortants ; pour d’autres, ce sont des jours de plus grande solitude et des jours (je pense à ceux 

qui habitent des lieux troublés par les guerres et les graves dysfonctionnements de l’économie) où 

l’on peut éprouver du même coup ce que dit un passage de la Bible : qui nous fera voir des jours 

heureux ? Qui nous fera voir le bonheur ? 

 

En ce moment où nous peinons à voir venir de nouvelles alliances durables entre des peuples 

opposés, que faut-il souhaiter ? Je veux adresser trois vœux aux habitants de la Saône-et-Loire : 

 

1. Croyez à l’avenir de chaque personne humaine aujourd’hui et demain ! Le signe 

auquel les chrétiens reconnaissent l’avenir que Dieu ouvre au monde, c’est le signe de la 

simplicité fragile d’un enfant, amoureusement accueilli par son père et sa mère. La crèche 

n’est pas pour nous un simple objet d’attendrissement enfantin, elle est la signature d’un Dieu 

vivant qui arrache à la tristesse et à la mort. 

 

2. Laissez-vous à nouveau réjouir par la bienveillance et par la générosité des plus 

humbles. Rien ne détourne en effet aussi efficacement du mal et des étroitesses d’esprit, 

que le visage et la confiance d’un enfant. 

 

3. Osez entreprendre à plusieurs, en dépassant les égoïsmes et les peurs. L’être 

humain a une formidable capacité pour se renouveler et renouveler les conditions d’habitat 

et de travail, en s’adaptant à des situations inédites. Il est beau et réjouissant de voir ce que 

produit la collaboration humaine en vue du bien commun. 

 

Je vous souhaite l’espérance, la bienveillance et l’audace ! 

 

+ Benoît RIVIERE 

Evêque d’Autun, Chalon et 

Mâcon 

Monseigneur Rivière présidera les célébrations de Noël : 

Dimanche 24 décembre à 21h, la Veillée et la messe de la nuit de Noël à la cathédrale Saint Lazare 
d’Autun. 

Et Lundi 25 décembre, la Messe du jour de Noël au centre pénitencier de Varennes-le-Grand. 

Contact médias : Anne Jacquemot 06 07 77 03 51  
 


