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Comment faire connaitre et comprendre les idées et les messages qui nous semblent importants ? Cette 

question se pose dans le quotidien de la vie et de la foi. Les réponses sont multiples : la parole, les discours, 

les sermons ; la musique, les chansons, les chorales ; des illustrations, des histoires, des paraboles ; des 

événements, des rencontres, des personnages. Pour nous faire connaître et comprendre le message de Noël, le 

temps de l’Avent nous invite à aller à la rencontre de divers personnages, dont Jean-Baptiste (2ème dimanche) 

et Marie (4ème dimanche). Allons à la découverte d’un personnage-messages : Jean-Baptiste. Avec lui, 

redécouvrons notre foi en trois dimensions : tout est possible pour qui espère, la vie en plénitude commence 

par la révolution du cœur, ne pas confondre le messager et le message. 

Si toute naissance est un événement, celle de Jean-Baptiste est un miracle : ce qui paraissait humainement 

impossible devient, grâce à Dieu, possible. Zacharie et Élisabeth étaient déjà bien avancés en âge, de surcroît 

Elisabeth était stérile (Lc 1, 7). La situation semblait irrémédiable et figée, il n’y avait plus rien à espérer. S’ils 

étaient alsaciens, ils auraient dit avec un certain fatalisme : « S’esch e so ! ». Pourtant, un jour, alors que 

Zacharie priait au Temple, un ange du nom de Gabriel lui annonce : « Sois sans crainte, ta prière a été exaucée 

» (Lc 1, 13-14). Le doute spontané de Zacharie le rend muet temporaire, jusqu’à la naissance de son fils Jean 

(Lc 1, 19-20). Nous le croyons : pour celui qui espère, le miracle d’une vie et d’une présence ne cesse de se 

produire. « Sois sans crainte », « numme ken Sorje, ich bin do » : ces paroles nous font espérer l’impossible, 

nous rappellent qu’il y a toujours une lumière, même petite, qui éclaire la nuit. Nous ne sommes pas seuls, 

Quelqu’un de discret nous accompagne, toujours, partout. Grâce à un regard d’amour, à un geste de présence, 

à une parole de réconfort, l’impossible devient possible. « Je suis avec vous, tous les jours, jusqu’à la fin des 

temps »  (Mt 28, 20). Nous le croyons : dire Emmanuel à Noël, c’est affirmer que « Dieu est parmi nous » ! 

Jean-Baptiste vit dans le désert, ce temps et ce lieu de l’attente d’une rencontre, de la recherche d’une oasis 

de vie, de sérénité, de paix. « Je te conduirai au désert et je parlerai à son cœur », est-il écrit dans le livre du 

prophète Osée (2, 16). Si Jean prêche dans le désert, ce n’est pas pour meubler le silence qui fait peur, c’est 

pour inviter à une révolution du cœur. Il est dit que Jean prêchait un baptême de repentance (Mc 1,4). La 

repentance est la traduction du mot grec « métanoia » qui est formé de la préposition « meta » qui signifie        

« avec, en accompagnement » et « noia », communauté. Se repentir, c’est se remettre en communauté, 

souhaiter re-vivre en fraternité, repenser ses orientations et ses pratiques de vie, modifier les priorités qui 

régissent nos comportements. Écouter Jean et le suivre dans le désert, c’est accepter de revenir à l’essentiel, 

au nécessaire, au primordial. Le désert brûle l’inutile et le futile, il redit que la vraie révolution est celle du 

cœur, non celle des mots, ni celle des armes. Vivre Bethléem à Noël, c’est affirmer que ce « Dieu parmi nous 

» change notre vie, notre regard, notre foi.  

« Ce n’est pas moi, c’est lui ! » Habituellement, cette phrase est prononcée pour ne pas accepter la 

responsabilité de ses actes. Jean-Baptiste la prononce avec grande humilité : « Ce n’est pas moi qu’il faut 

admirer, venir voir et entendre ! C’est Lui, Jésus, Celui que j’annonce ! » Il est important de ne pas confondre 

le messager et le message. Un poème du XIV° siècle dit : « Le Christ n’a plus de mains, il a nos mains pour 

donner et partager ; le Christ n’a plus de bouche pour parler, il a nos voix pour l’annoncer ; le Christ n’a plus 

de pieds pour marcher, il a nos pieds pour annoncer l’Évangile ». L’humilité nous fait accepter la 

responsabilité de vivre et d’annoncer, avec modestie et engagement, un message dont nous ne sommes pas les 

auteurs, ni les propriétaires, mais les témoins et les acteurs vivants.  
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198. Se rapprocher, s’exprimer, s’écouter, se regarder, se connaître, essayer de se comprendre, chercher des 

points de contact, tout cela se résume dans le verbe ‘dialoguer’. Pour nous rencontrer et nous entraider, nous 

avons besoin de dialoguer. Il est inutile de dire à quoi sert le dialogue. Il suffit d’imaginer ce que serait le 

monde sans ce dialogue patient de tant de personnes généreuses qui ont maintenu unies familles et 

communautés. Le dialogue persévérant et courageux ne fait pas la une comme les désaccords et les conflits, 

mais il aide discrètement le monde à mieux vivre, beaucoup plus que nous ne pouvons l’imaginer. 

200. On confond en général le dialogue avec quelque chose de très différent : un échange fébrile d’opinions 

sur les réseaux sociaux, très souvent orienté par des informations venant de médias pas toujours fiables. Ce ne 

sont que des monologues parallèles qui s’imposent peut-être à l’attention des autres plutôt en raison de leurs 

tons élevés et agressifs. Mais les monologues n’engagent personne, au point que leurs contenus sont souvent 

opportunistes et contradictoires.  

202. Le manque de dialogue implique que personne, dans les différents secteurs, ne se soucie de promouvoir 

le bien commun ; mais chacun veut obtenir des avantages que donne le pouvoir, ou, dans le meilleur des cas, 

imposer une façon de penser. Les dialogues deviennent ainsi de simples négociations pour que chacun puisse 

conquérir la totalité du pouvoir et le plus de profit possible, en dehors d’une quête commune générant le bien 

commun. Les héros de l’avenir seront ceux qui sauront rompre cette logique malsaine et décideront de 

défendre avec respect un langage chargé de vérité, au-delà des avantages personnels. Plaise à Dieu que ces 

héros soient en gestation dans le silence au cœur de nos sociétés ! 

203. Le dialogue social authentique suppose la capacité de respecter le point de vue de l’autre en acceptant la 

possibilité qu’il contienne quelque conviction ou intérêt légitime. De par son identité, l’autre a quelque chose 

à apporter. Et il est souhaitable qu’il approfondisse ou expose son point de vue pour que le débat public soit 

encore plus complet. Certes, lorsqu’une personne ou un groupe est cohérent avec ce qu’il pense, adhère 

fermement à des valeurs ainsi qu’à des convictions et développe une pensée, ceci profitera d’une manière ou 

d’une autre à la société. Mais cela ne s’accomplit que dans la mesure où le processus en question se réalise 

dans le dialogue et dans un esprit d’ouverture aux autres. En effet, dans un esprit vrai de dialogue, la capacité 

de comprendre le sens de ce que l’autre dit et fait se nourrit, bien qu’on ne puisse pas l’assumer comme sa 

propre conviction. Il devient ainsi possible d’être sincère, de ne pas dissimuler ce que nous croyons, sans 

cesser de dialoguer, de chercher des points de contact, et surtout de travailler et de lutter ensemble. La 

discussion publique, si elle accorde véritablement de l’espace à chacun et ne manipule ni ne cache 

l’information, est un tremplin permanent qui permet de mieux atteindre la vérité, ou du moins, de mieux 

l’exprimer. Elle empêche les divers groupes de s’accrocher avec assurance et autosuffisance à leur conception 

de la réalité et à leurs intérêts limités. Soyons persuadés que les différences sont créatives, elles créent des 

tensions et dans la résolution d’une tension se trouve le progrès de l’humanité.  

205. En ce monde globalisé, les médias peuvent contribuer à nous faire sentir plus proches les uns des autres ; 

à nous faire percevoir un sens renouvelé de l’unité de la famille humaine, qui pousse à la solidarité et à 

l’engagement sérieux pour une vie plus digne pour tous… Les médias peuvent nous aider dans ce domaine, 

surtout aujourd’hui, alors que les réseaux de communication humaine ont atteint une évolution extraordinaire. 

En particulier, internet peut offrir plus de possibilités de rencontres et de solidarité entre tous, et c’est une 

bonne chose, c’est un don de Dieu. Mais il est nécessaire de s’assurer constamment que les formes de 

communication actuelles nous orientent effectivement vers une rencontre généreuse, vers une recherche 

sincère de la vérité intégrale, le service des pauvres, la proximité avec eux, vers la tâche de construction du 

bien commun. En même temps, comme l’ont enseigné les évêques d’Australie, nous ne pouvons pas accepter 
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le monde numérique conçu pour exploiter notre faiblesse et faire émerger ce qu’il y a de pire chez les 

personnes.  

211. Dans une société pluraliste, le dialogue est le chemin le plus adéquat pour parvenir à reconnaître ce qui 

doit être affirmé et respecté, au-delà du consensus de circonstance. Nous parlons d’un dialogue qui a besoin 

d’être enrichi et éclairé par des justifications, des arguments rationnels, des perspectives différentes, par des 

apports provenant de divers savoirs et points de vue, un dialogue qui n’exclut pas la conviction qu’il est 

possible de parvenir à certaines vérités élémentaires quoi doivent ou devraient être toujours soutenues. 

Accepter qu’existent des valeurs permanentes, même s’il n’est pas toujours facile de les connaitre, donne 

solidité et stabilité à une éthique sociale. Même lorsque nous les avons reconnues et acceptées grâce au 

dialogue et au consensus, nous voyons que ces valeurs fondamentales sont au-dessus de tout consensus ; nous 

les reconnaissons comme des valeurs qui transcendent nos contextes et qui ne sont jamais négociables. Notre 

compréhension de leur signification et de leur portée pourra croître - et en ce sens le consensus est une chose 

dynamique - mais, en elles-mêmes, elles sont considérées comme stables en raison de leur sens intrinsèque.  

213. S’il faut respecter en toute situation la dignité d’autrui, ce n’est pas parce que nous inventons ou 

supposons la dignité des autres, mais parce qu’il y a effectivement en eux une valeur qui dépasse les choses 

matérielles et les circonstances, et qui exige qu’on les traite autrement. Que tout être possède une dignité 

inaliénable est une vérité qui correspond à la nature humaine indépendamment de tout changement culturel. 

C’est pourquoi l’être humain a la même dignité inviolable en toute époque de l’histoire et personne ne peut se 

sentir autorisé par les circonstances à nier cette conviction ou ne pas agir en conséquence. L’intelligence peut 

donc scruter la réalité des choses, à travers la réflexion, l’expérience et le dialogue, pour reconnaître, dans 

cette réalité qui la transcende, le fondement de certaines exigences morales universelles. 

215. La vie, c’est l’art de la rencontre, même s’il y a tant de désaccords dans la vie. À plusieurs reprises, j’ai 

invité à développer une culture de la rencontre qui aille au-delà des dialectiques qui s’affrontent. C’est un style 

de vie visant à façonner ce polyèdre aux multiples facettes, aux très nombreux côtés, mais formant ensemble 

une unité pleine de nuances, puisque le tout est supérieur à la partie. Le polyèdre représente une société où les 

différences coexistent en se complétant, en s’enrichissant et en s’éclairant réciproquement, même si cela 

implique des discussions et de la méfiance. En effet, on peut apprendre quelque chose de chacun, personne 

n’est inutile, personne n’est superflu. Cela implique que les périphéries soient intégrées. Celui qui s’y trouve 

a un autre point de vue de la réalité, il voit des aspects de la réalité qui ne sont pas reconnus des centres du 

pouvoir où se prennent les décisions les plus déterminantes.  

216. Le terme ‘culture’ désigne quelque chose qui s’est enraciné dans le peuple, dans ses convictions les plus 

profondes et dans son mode de vie. Si nous parlons de ‘culture’ dans le peuple, c’est plus qu’une idée ou une 

abstraction. Celle-ci inclut les envies, l’enthousiasme, et, finalement, une façon de vivre qui caractérise tel 

groupe humain. Par conséquent, parler de ‘culture de la rencontre’ signifie que, en tant que peuple, chercher 

à nous rencontrer, rechercher des points de contact, construire des ponts, envisager quelque chose qui inclut 

tout le monde, nous passionnent. Cela devient un désir et un mode de vie. Le sujet de cette culture, c’est le 

peuple et non un secteur de la société qui cherche à tranquilliser les autres par des moyens professionnels et 

médiatiques. 
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