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Une bonne année fraternelle 

 

Comment regarder l’année 2023 qui s’ouvre devant nous ? Nous avons connu trois années d’épidémie 
et bien des séquelles demeurent. Nous avons vu chez nous bien des épisodes de dérèglement 
climatique et les perspectives planétaires sont sombres. Nous avons vu se déclencher la guerre en 
Ukraine dont nous ne voyons pas la fin et nous craignons les conséquences multiples de la crise 
énergétique qui en résulte. 

Pour regarder avec espérance l’année 2023, accueillons ce que nous apporte l’évènement de Noël. Le 
Christ qui nait pour nous n’apporte pas la résolution des problèmes sanitaires, économiques et 
politiques. Il donne bien plus : devant l’enfant déposé dans la crèche, nous apprenons le dépouillement 
de nous-même pour apprendre à aimer. Le Christ est venu nous apporter le Salut et la Paix dans 
l’amour. Il nous faut croire que ces dons de Dieu, remis en nos cœurs croyants, peuvent ouvrir des 
chemins de vie au milieu de notre monde et malgré les menaces qui se font sentir.  

J’aimerais que Noël nous invite à grandir dans la fraternité. Apprenons de l’Enfant Jésus à abaisser les 
murs que nous avons construits pour nous protéger et qui nous enferment. Allons-nous parvenir à 
percevoir la présence de Dieu dans le visage de l’autre ? Allons-nous apporter un reflet de la présence 
de Dieu auprès de ceux que nous rencontrons ? Oui si nous le décidons en profondeur.  

Parce que nous sommes enracinés dans une famille, une terre et un peuple auxquels nous sommes 
attachés, nous avons la capacité d’accueillir celui qui est différent par sa culture ou sa condition. Le 
découvrir comme frère me préserve de l’esprit de clocher et enrichit ma propre identité. Au long de 
l’année qui vient, saisissons les occasions de présence aux isolés, aux exilés et aux malades, alors 
l’individualisme, la peur et l’enfermement reculeront dans notre monde et dans nos cœurs. 

Je vous souhaite une bonne année généreuse et fraternelle. 

 

+ Denis Jachiet 
Administrateur apostolique du diocèse de Saint-Dié 

Évêque de Belfort-Montbéliard 

 

 


