
Un Noël sans précédent – 
Une joie inattendue
Message de Noël 2020 de la FLM

Elle accoucha de son fils premier-né, l’emmaillota et le 
déposa dans une mangeoire, parce qu’il n’y avait pas 
de place pour eux dans la salle d’hôtes. Luc 2, 7

Chères et chers amis, sœurs et frères en Christ,

Une fois encore, nous nous réunissons pour célébrer la naissance de Jésus, et 

écouter ces versets familiers nous raconter sa naissance dans une étable de Bethléem.

Pourtant, cette année, alors que nous nous préparons pour Noël, nous sommes 

douloureusement conscients que pour nombre d’entre nous, cette période de l’année 

semblera peu familière, car nous ne serons pas en mesure de nous réunir avec ceux 

que nous aimons, de louer dans nos Églises ou de chanter nos chants traditionnels 

de Noël ensemble, en personne.

Depuis le début de l’année 2020, nous avons tous fait face à l’inconnu et aux défis 

sans précédent que la pandémie de Coronavirus a provoqués. Nous avons vu avec 

peur et angoisse la maladie se répandre d’un pays à l’autre, d’un continent à l’autre, 

et le plus terrible, faire des centaines de milliers de victimes.



Nous avons dû nous adapter aux nombreux changements spectaculaires imposés 

par les restrictions de quarantaine, alors que les gouvernements et les communautés 

luttaient pour protéger leur population et pour arrêter la propagation du virus.

Pourtant, nous avons été souvent encouragés par les nombreuses histoires de 

solidarité et de soutien apportés par nos Églises à ceux qui ont été les plus touchés par 

les confinements, ceux qui ont perdu leur source de revenus ou qui se sont retrouvés 

isolés, seuls et dans le besoin. Nous avons été inspirés par des récits de pratiques 

innovantes mises en place par les Églises pour nourrir les liens entre les gens, louer, 

servir et témoigner de l’Évangile. 

Mais pour beaucoup d’entre nous, qui nous préparons à accueillir Jésus dans 

nos foyers et dans nos cœurs, cette période, traditionnellement remplie de joie et 

de célébrations, est peut-être encore marquée par l’incertitude et la peur de l’avenir.   

Néanmoins, en lisant ces versets bibliques familiers, nous pouvons imaginer que 

Marie et Joseph ont dû ressentir des craintes similaires pour eux-mêmes et le futur 

de leur enfant. Donner naissance dans une étable, loin de leurs proches, entourés 

d’animaux, et avoir une mangeoire pleine de paille pour berceau n’était certainement 

pas ce qu’ils avaient imaginé pour la naissance de leur enfant ! Au fil des récits évan-

géliques, nous savons qu’ils ont, eux aussi, continué à connaître la peur et l’incertitude 

en s’exilant en Égypte.

Et pourtant, nous savons que la naissance de cet enfant, couché dans une man-

geoire et accueilli par d’humbles bergers, apportera une nouvelle espérance et une 

nouvelle lumière dans un monde de ténèbres. Malgré les circonstances inattendues, 

imprévues et compliquées de sa naissance, nous savons que ce petit garçon est le 

Messie, le Fils de Dieu et le Prince de Paix qui donne une vie nouvelle à tous ceux 

qui croient en lui.

C’est pourquoi nous pouvons nous aussi croire en cette promesse, tout comme 

Marie et Joseph y ont cru. Nous pouvons écouter à nouveau l’histoire de Dieu venant 

dans le monde pour y apporter la lumière, la vie et l’espoir au milieu de toutes les 

difficultés que nous continuons de rencontrer.

Puissiez-vous trouver une nouvelle espérance en entendant à nouveau ces paroles 

familières de l’Évangile, en trouvant de nouvelles manières de louer et de célébrer Noël 

cette année, en virtuel ou en personne, selon ce que les circonstances permettent.

Que la lumière brille dans les ténèbres de nos vies et dans les vies de chacun, 

comme ce fut le cas pour les bergers, surpris par les anges lors de cette première 

nuit de Noël. Que la naissance du bébé de Bethléem, la nouveauté du don céleste, 

vous apporte, à vous et à vos familles, une joie inattendue en cette période de Noël.

Je vous souhaite un Noël heureux et béni !

Panti Filibus Musa 

Président de la Fédération luthérienne mondiale

Mère indigène, Mariangel, avec son enfant Atina, portant un costume 

traditionnel de la région. Ils sont membres de l’Église évangélique 

luthérienne de Guyane, qui a conçu cette carte de Noël avec la 

collaboration de l’Église évangélique luthérienne du Suriname.  
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