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Objet : Message de Noël de Monseigneur Guy de Kerimel, évêque du diocèse de Grenoble-Vienne

Noël, la fête de la confiance
La révolte des « gilets jaunes » a mis en lumière le malaise profond qui touche notre
société. Bien des gens se sentent marginalisés, exclus des instances de décisions, méprisés par une
élite qui tiendrait toutes les commandes du pays. La France profonde a l’impression de ne pas être
entendue ; elle se pense manipulée ; elle ne croit plus aux discours, aux promesses ; elle s’installe dans
la défiance. Les théories du complot se propagent actuellement de manière incontrôlable, fondées sur
des rumeurs, des fausses nouvelles, des mensonges. A force d’entendre tout et son contraire, on ne
fait plus confiance à personne.
Parmi les causes de la défiance il me semble qu’il faut interroger notre rapport au réel. Notre
culture a pris de la distance avec le réel et donc avec la vérité. Ce qui compte, ce n’est plus le réel mais
l’image que l’on veut en donner. La réalité est utilisée pour correspondre aux désirs, aux idées, aux
phantasmes des individus ou des groupes de pression. Autrement dit le réel est soumis à la volonté
arbitraire de l’individu. Dans ce contexte, il devient de plus en plus difficile de se comprendre. Le seul
moyen de se faire entendre est d’imposer sa vérité par le lobbying, la manipulation ou la violence ; nous
glissons vers une logique de la loi du plus fort, qui ne fait que renforcer la défiance.
Notre société est malade de la défiance. Or une société ne tient sa stabilité que du socle de la
confiance, rendue possible par le dialogue et des relations vraies.
Comment fêter Noël, dans ce contexte ? La naissance de Jésus est une belle
histoire qui invite à la confiance : si elle n’est, pour beaucoup, qu’une légende, cette légende a
l’avantage de valoriser les plus petits, les plus pauvres, et de transmettre un message de paix et
d’espérance. Mais si la fête de Noël nous dit la réalité, cela veut dire que Dieu vient à nous comme le
plus petit et le plus pauvre : Lui, qui n’a pas besoin de nous pour mener le monde, nous fait une telle
confiance qu’Il remet entre nos mains son propre Fils, né de la Vierge Marie. Jésus éclaire la réalité
d’une lumière nouvelle et en découvre le sens profond ; il réconcilie l’être humain avec ses propres
limites tout en lui révélant sa haute dignité et sa destinée glorieuse. Jésus est venu nous réapprendre
la confiance, le dialogue vrai, l’engagement responsable. Auprès de Lui, personne n’est exclu, surtout
pas les plus fragiles qui, à la lumière du mystère de Noël, sont la réalité la plus centrale de la société
humaine. Ce sont eux qui détiennent la clef de notre avenir : cette clef est la confiance.
Mon vœu de Noël est que notre société retrouve un rapport juste au réel et des relations
de confiance, à l’école des plus fragiles ! Joyeux Noël !
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