
                                                           
 

Message de Noël de Mgr Emmanuel Gobilliard 

 

Chers fidèles de notre beau diocèse de Digne, je voudrais tout d’abord vous dire ma joie de 

célébrer Noël ici. J’ai commencé à sillonner les Alpes de Haute Provence et je vais continuer 

à aller à votre rencontre prochainement. 

En ces jours, je voudrais que nous vivions Noël comme le Seigneur Jésus veut que nous le 

vivions, dans la vérité de ce mystère, dans la vérité d’une humble crèche, d’une pauvre 

mangeoire, dans la sobriété, dans la simplicité avec laquelle la sainte famille l’a vécu il y a 

2000 ans. Dans cet esprit, soyons attentifs à ceux que Dieu veut rejoindre en premier : les 

plus fragiles. Qu’ils soient dans le ventre de leur maman, ou dans les maisons de retraite, 

qu’ils soient sans domicile, sans travail, ou fuyant leur pays, qu’ils soient dans le deuil, la 

maladie, la souffrance…ils sont le Christ qui nous tend les bras. Ils sont vulnérables comme 

Jésus l’était. Je veux remercier tous ceux qui les servent, dans les associations, dans les 

mouvements. Merci aux professionnels aussi qui seront à notre service la nuit de Noël et 

celle de la saint Sylvestre. Oui, merci à vous tous qui servez ceux qui en ont besoin.  

Ma pensée et ma prière vont aussi vers ceux pour qui Noël est une fête difficile parce qu’ils 

sont loin des leurs, parce que leur famille est déchirée ou parce qu’ils n’en ont plus. La joie 

de Noël, elle est pour tous, parce que l’amour de Jésus n’est pas réservé à certains. Jésus est 

à coté de nous tous, même si nous ne le voyons pas, même si nous n’y croyons pas, même si 

nous nous en sentons indignes. Il est là ! La joie de Noël, c’est sa présence à nos côtés, et son 

amour qui nous sauve. Qui que vous soyons, où que nous soyons et quelles que soient les 

situations que nous vivons, nous ne pouvons pas être loin de Dieu, parce que c’est lui qui 

vient à notre rencontre, quoi qu’il arrive. Laissez-vous toucher par sa simplicité, son amour 

qui accueille toujours et vous pourrez goûter à l’essentiel de la joie de Noël. Noël ce n’est 

pas d’abord une fête extérieure, c’est la certitude intérieure que Jésus est à nos côtés quoi 

qu’il arrive. Bonne fête de la Nativité ! Je prierai pour chacun et chacune d’entre vous 

pendant la nuit de la Noël.  
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