« Soyez sans crainte »

Message de Noël 2018 de la FLM
« Soyez sans crainte, car voici, je viens vous annoncer
une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le
peuple: il vous est né aujourd’hui, dans la ville de David,
un Sauveur qui est le Christ Seigneur » Luc 2,10-11.
Frères et sœurs bien-aimés,
Que la grâce et la paix du Christ de Noël abondent en vous, maintenant et
toujours. Amen.
Noël – cette saison où nous célébrons la naissance de notre rédempteur
Jésus Christ – est de retour!
L’Évangile de Luc lance un avertissement radical avant la naissance du
Christ : « Soyez sans crainte ». Bien sûr, des paroles de réconfort s’ensuivent :
« Je viens vous annoncer une bonne nouvelle… »
Pourquoi l’ange a-t-il commencé par dire : « Soyez sans crainte » ? La crainte
entraîne le traumatisme, la dissension, les préjugés et l’exclusion des autres.
La crainte empêche d’héberger, d’accueillir et de tolérer l’autre. La crainte
déclenche et nourrit l’incrédulité qui peut faire manquer de bonnes nouvelles
à des personnes ou à des communautés. La crainte a indubitablement séparé

des êtres humains et déchiré des communautés. Malheureusement, dans
certaines régions de mon pays, le Nigéria, des communautés se sont divisées
sur des lignes ethniques et religieuses à cause de la peur de l’autre.
Nous devons vaincre notre peur de l’autre pour découvrir le genre de sérénité
qui peut s’appliquer à l’ensemble de la société. Nous ne pouvons permettre que
la crainte interrompe notre coexistence pacifique d’êtres humains, en particulier
dans un monde où les distances géographiques ne nous séparent plus. Notre
hospitalité envers celles et ceux que nous considérons comme des étrangers
parce qu’ils viennent d’autres endroits ou de religions et de cultures différentes
ne peut être crédible que si nous dissipons d’abord nos peurs.
La bonne nouvelle de Jésus Christ ne peut être véritablement reçue que
lorsque la peur est neutralisée. La bonne nouvelle devrait nous inciter à nous
dévouer davantage au service de l’humanité. Par conséquent, si nous devenons
porteurs et porteuses de cette bonne nouvelle, nous devons nous débarrasser
de notre crainte d’intervenir dans des situations dangereuses. Nous ne devons
pas craindre de contester et d’affronter les forces, les structures et les systèmes
qui empêchent la plénitude de la vie de se réaliser pour tous les êtres humains.
La célébration des 70 ans de la Déclaration universelle des droits de l’homme
en 2018 nous pousse assurément à faire preuve d’audace pour résister et
condamner ouvertement les actes qui bafouent les droits et la dignité d’autrui.
Frères et sœurs, l’ange nous enjoint aujourd’hui d’être sans crainte, de recevoir la bonne nouvelle avec reconnaissance, d’aller dans le monde et d’être
prophétiques dans notre engagement. Le Christ de Noël n’a jamais toléré l’injustice et la violence. Étant disciples de ce même Christ, nous ne devons pas
transiger, mais mener des actions délibérées pour une justice authentique, une
paix véritable, une tolérance accueillante et une diaconie vivifiante.
Laissez-moi réitérer les mots de l’ange : « Soyez sans crainte… »
Joyeux Noël !
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