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S’éveiller 
avec le Christ

« Lorsque le monde que Dieu aime au point de lui avoir donné son Fils Jésus,  
est replié sur les biens matériels, sur le succès immédiat, sur le plaisir,  

lorsqu’il broie les plus faibles, aidez-le à se réveiller et à tourner son regard  
vers l’amour, la beauté, la vérité, la justice1. »

Est-ce que nous ne sentons pas que la 
recherche des biens matériels occupe 

une place démesurée et ferme les cœurs ? 
Que l’attrait de la réussite, du succès 
immédiat – à commencer par le désir d’avoir 
le lendemain matin par porteur l’objet que 
la publicité nous a fait miroiter aujourd’hui 
– mobilise toutes nos attentions ? Que le 
plaisir est invoqué surtout comme un droit 
de chacun sans d’abord tenir compte de 
l’autre ? Et que tout cela concourt à ignorer 
les plus faibles, les fragiles, les blessés du 
corps et du cœur… C’est un véritable repli 
sur soi qui refroidit le monde.

Réchauffer nos coeurs

Mais Dieu aime le monde au point de lui 
donner son Fils : là est tout l’évangile que 
nous essayons de prêcher, autant que 
possible en parole et en acte. Puis-je le dire ? Il 
me semble que l’accueil des migrants et des 
réfugiés, dans les paroisses et les familles en 
France en général, et dans notre diocèse en 
particulier, est en train de réchauffer notre 
cœur, de changer notre vision de la vie, et de 
faire bouger nos communautés humaines 
et chrétiennes. Je l’ai vu tout au long de 
cette année dans les visites que nous, Mgr 
Hérouard, le père Cazin et moi-même avons 
rendues aux paroisses et à leur curé et à 
leur équipe d’animation paroissiale (EAP).

Oui, nous sommes en quête d’une vie plus 
simple, plus respectueuse de notre maison 
commune, plus fraternelle. Et cela nous 
réveille, tourne notre regard vers l’amour, la 
beauté, la vérité, la justice. 

C’est le mystère de Noël où Dieu se révèle 
comme le plus attentif à tous, en devenant 
le plus petit, le plus fragile, le plus ignoré. 
Bon Noël !

† Laurent Ulrich,  
Archevêque de Lille

1. À la fin du synode des évêques qui s’est tenu à Rome au mois 
d’octobre, avec des jeunes venus du monde entier, les  

participants à cette assemblée ont adressé  un message aux jeunes
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