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Message de Noël 

Du président de la FLM, décembre 2013 
Car un enfant nous est né, 
 un fils nous a été donné. 
La souveraineté est sur ses épaules. 
 On proclame son nom: 
«Merveilleux – Conseiller, Dieu – Fort, 
 Père à jamais, Prince de la paix.» 
(Ésaïe 9,5) 



 

 

 

THE LUTHERAN WORLD FEDERATION  
LUTHERISCHER WELTBUND 
FEDERACIÓN LUTERANA MUNDIAL 

Chères sœurs et chers frères de la Communion luthérienne dans le monde, 

Je vous envoie un message d’amour de Jérusalem, en priant pour que le bébé couché 
dans une mangeoire à Bethléem naisse quotidiennement dans nos cœurs. 

Lorsque la délégation de la FLM auprès de Sa Sainteté le pape François lui présenta en 
cadeau une bouilloire utilisée par les réfugiés somaliens au camp de Dadaab, Kenya, en 
octobre dernier, le pape lança un appel pressant à un œcuménisme du martyre, un 
œcuménisme du témoignage commun qui partage la joie et la paix de Noël dans notre 
monde fragmenté. C’est là un défi qui nous est lancé, non seulement à nous, mais à la 
communauté chrétienne tout entière: celui de partager ce témoignage partout dans le 
monde, en nous réclamant de notre unité d’enfants du Christ. Notre témoignage 
commun ne prendra toute sa force que si nous reconnaissons la fidélité à l’Évangile et 
l’image du Christ dans chaque personne croyante et dans chaque être humain. 

Que pense le peuple en exil quand il entend le message d’Ésaïe, un message de 
promesse et de rédemption? Ésaïe et tous les prophètes qui répondaient aux défis de 
l’exil étaient porteurs d’un témoignage commun de salut qu’ils adressaient à un peuple 
plongé dans l’affliction, confronté à de grandes difficultés. Ce témoignage commun 
insufflait l’espérance et la joie dans le cœur des exilés. Aujourd’hui, nous voulons porter 
ce même message de salut et de libération aux femmes et aux hommes qui aspirent à 
l’intégralité et à la dignité humaine, à ceux qui luttent pour la liberté de religion, aux 
nations qui veulent établir la justice économique et la justice de genre. Partageons ce 
message avec tous ceux et celles qui subissent l’oppression, qui vivent dans la 
pauvreté, les migrants et les réfugiés, ceux qui ont perdu l’espoir, les déplacés, les 
victimes de l’occupation. 

Noël doit nous inciter à nous souvenir de la fidélité de Dieu dans le passé et à 
reconnaître notre aspiration collective à discerner l’action permanente de Dieu en faveur 
de la justice et de l’intégralité dans le monde. Le temps de Noël peut-il être celui d’un 
appel renouvelé lancé à notre Communion pour qu’elle pratique un œcuménisme du 
témoignage, rendant compte de la promesse fidèle et permanente de Dieu à l’humanité? 
Je prie pour que ce Noël renouvelle notre engagement en faveur d’un témoignage 
commun qui transforme la haine en amour, l’oppression en liberté, la guerre en paix, 
l’animosité en réconciliation, la méfiance en confiance. Noël n’aura de sens que si notre 
témoignage commun offre à Jésus une mangeoire pour l’accueillir. L’enfant promis est 
venu pour nous sauver et il continue à nous apporter la rédemption. C’est ce Noël qui 
nous réunit dans l’authentique espérance du Christ qui ne déçoit pas. Car un enfant 
nous est né. 

En ce temps où nous nous souvenons du Prince de la paix qui a trouvé son chemin dans 
le monde à Bethléem, nous vous invitons à prier pour la paix à Jérusalem, à quelques 
kilomètres seulement de l’endroit où notre Sauveur a posé sa tête. 

Joyeux Noël, et que Dieu vous bénisse pour l’année nouvelle! 
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