
Avec grande allégresse 
Message de Noël 2017 de la FLM
Frères et sœurs en Christ !

Au nom des Églises membres de la Fédération luthérienne mondiale, c’est 
avec une grande allégresse que je vous présente mes vœux de Noël, depuis 
la ville confluent de Numan, qui abrite le siège de l’Église luthérienne du Christ 
au Nigéria.

Malgré les immenses défis qui menacent la plénitude de la vie à travers 
le monde, j’ai choisi de vous saluer avec les mots « avec grande allégresse », 
en raison de mes convictions chrétiennes, exprimées par les paroles de 
Luc 2,13-14 :

Tout à coup il y eut avec l’ange l’armée céleste en masse qui chantait les 

louanges de Dieu et disait : 

 « Gloire à Dieu au plus haut des cieux 

 et sur la terre paix pour ses bien-aimés. »

Même si les forces du mal cherchent à remettre en cause notre humanité 
commune, la paix de Dieu qui transcende toute compréhension demeure 
avec nous. La paix de Dieu nous réconforte dans les périodes de turbulences 
et de crise.



Cette hymne de louanges chantée par l’armée céleste à l’annonce de la 
naissance du Messie fait écho à la promesse de bienveillance et de faveur 
de Dieu.

Aujourd’hui, nous sommes véritablement confrontés à d’innombrables 
atrocités : attentats terroristes jusque dans les lieux de culte, abus de pouvoir 
politique éhontés, extrémisme religieux violent, prolifération nucléaire, démons-
tration injustifiée de la puissance militaire, injustices systémiques, systèmes 
économiques alimentés par la cupidité, etc.

En outre, l’humanité fait face aux effets de changements climatiques dra-
matiques que certains continuent de nier, à des cas sordides de traite d’êtres 
humains ou de vente d’esclaves, à des violences sexistes, à des migrations 
forcées et clandestines et à la crise des réfugiés, entre autres.

Telle est la douloureuse expérience que vivent un grand nombre de pays 
et de familles dans le monde, partout où les puissances des ténèbres sont à 
l’œuvre.

Nous pourrions même être tentés de nous demander où est Dieu dans des 
circonstances aussi atroces ? Précisément, Dieu est avec nous. Dieu veille et 
nous assure que notre rédemption est proche. C’est cette assurance qui définit 
notre chemin, et non les puissances des ténèbres.

Comme les bergers qui, sans perdre de temps, s’empressèrent de faire 
connaître et d’agir suite à la bonne nouvelle qu’ils avaient reçue de l’ange, en-
gageons-nous en cette période de Noël et du Nouvel An à annoncer la bonne 
nouvelle de notre rédemption, qui nous oblige à être des instruments de paix, 
de justice et d’actions vivifiantes qui enrichissent toute l’humanité en tant que 
personnes incarnant l’image de Dieu.

Puisse l’hymne des anges

« Gloire à Dieu au plus haut des cieux 

et sur la terre paix pour ses bien-aimés. »

demeurer dans nos cœurs et nos communautés, et puissions-nous être, 
chacune et chacun d’entre nous, une source d’amour, de compassion et de 
guérison pour nos prochains.

Je prie pour que l’assurance de la bénédiction de Dieu vous accompagne 
pour ce Noël et pendant l’année 2018.

Joyeux Noël !
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