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L’ange leur dit: «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) 

 
 
 
 
 
 
Mes chers sœurs et frères aux quatre coins de la communion luthérienne 
mondiale, je vous salue depuis Bethléem, où notre Seigneur Jésus est né, et 
depuis Jérusalem, ville de sa résurrection. 
Alors même que nous célébrons cette période de Noël, nous sommes conscients 
que beaucoup de choses se produisent dans le monde comme si Dieu ne s’était 
jamais incarné en Christ à Bethléem, comme si Dieu était absent de ce monde. 
Alors même que certains d’entre nous allons sur les marchés de Noël et 
participons à des fêtes et des cultes, nous savons que beaucoup d’autres gens 
vivant dans notre famille mondiale se demandent où est Dieu aujourd’hui. 
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Ces interrogations sont compréhensibles. Une fois de plus, le monde ne connaît 
que trop de conflits, trop de violations des droits de la personne, trop de 
restrictions à la liberté religieuse, d’oppression, d’injustice, d’injustice entre 
hommes et femmes et d’occupation. L’extrémisme gagne du terrain en de 
nombreux endroits. Des filles sont kidnappées dans des écoles sûres, tout 
simplement parce qu’elles voulaient s’instruire et apporter l’instruction dans leur 
famille. On peut se poser la question suivante: Dieu est-il absent de ce monde ou 
sommes-nous – nous, les êtres humains – en train de rendre Dieu étranger à nos 
vies? 
Au cœur de ces questionnements et de ces luttes, le message de Noël est que 
même si nous avons l’impression que Dieu est loin de nous, même si nous avons 
l’impression que Dieu n’a plus sa place dans notre monde, Dieu est présent ici 
avec nous. Dieu a été fait chair, incarné à Bethléem. La Bonne Nouvelle résonne 
de siècle en siècle: un enfant est né! N’ayez pas peur. 
Nous voyons chaque jour des signes de cette espérance. Quand j’ai su que 
Malala Yousafzai avait été choisie pour recevoir le prix Nobel de la paix, j’ai eu le 
sentiment que Dieu était encore à l’œuvre dans ce monde. Rescapée de la haine 
violente, son malheur a fait d’elle une infatigable championne de l’éducation et de 
la justice hommes-femmes, une combinaison dont de nombreuses régions ont 
cruellement besoin aujourd’hui. 
La Bonne Nouvelle proclamée par les anges aux bergers dans les champs il y a 
plusieurs siècles demeure vraie: Dieu est avec nous aujourd’hui. La crèche de 
Jésus est aujourd’hui auprès des réfugiés, celles et ceux d’Irak et de Syrie, ou à 
Dadaab, au Kenya, qui ont fui la violence et l’insécurité alimentaire dans la Corne 
de l’Afrique. Dieu est auprès des personnes vulnérables, partout où l’extrémisme 
progresse. La crèche de Christ est auprès des gens persécutés au Nigeria, ou de 
celles et ceux qui subissent les lois sur le blasphème au Pakistan et ailleurs. La 
crèche de Christ est présente auprès du mouvement des sans-terre au Brésil et 
de tous ceux et celles qui souffrent des disparités de richesses. 
Bien que les pauvres et les opprimés puissent se sentir abandonnés, Dieu est né 
parmi eux. Dieu est né là où de nombreux chrétiens et chrétiennes de par le 
monde sont persécutés simplement à cause de leur foi. Dieu est né en chaque 
individu qui tente d’aller à contre-courant de l’extrémisme politique ou religieux, 
quel qu’il soit, en ces personnes qui savent qu’accepter l’autre est la seule voie 
vers la paix et la réconciliation. Peu après sa naissance, Jésus est devenu un 
réfugié politique, fuyant en Égypte avec la Sainte Famille. En Christ, Dieu a 
enduré notre douleur. Emmanuel: Dieu est en nous et avec nous et continuera 
d’être avec nous. 
Pour les chrétiens luthériens, aujourd’hui, l’enjeu est de préparer nos cœurs à 
recevoir Christ en nous dans notre monde brisé, à l’ère de la mondialisation. 
Nous sommes appelés à préparer nos villes et villages à être sa mangeoire 
remplie de paille, à l’accueillir comme nous accueillons l’étranger, le migrant et le 
réfugié, qu’il soit homme ou femme. Quand l’Église rejette le silence en se ralliant 
à l’appel à la diaconie prophétique et aux pratiques de justice, nous nous 
préparons à la naissance du Christ. 
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À Noël, nous ne devons pas seulement nous concentrer sur les problèmes 
auxquels nous sommes confrontés dans ce monde. Nous devons plutôt nous 
concentrer sur la manière dont Dieu continue à être incarné, même en dépit de 
tous les problèmes auxquels nous faisons face. Quand nous trouvons Jésus en 
tant qu’Emmanuel, l’amour parfait de Dieu dissipe nos peurs comme cela avait 
été le cas pour les bergers au premier Noël. Avec l’amour de Dieu en Jésus 
Christ, notre monde deviendra un monde d’égalité, un monde où l’on accepte 
l’autre, un monde où l’humanité adoptée par Dieu dans l’incarnation est 
pleinement respectée en chaque individu. Parce que Dieu est devenu l’un des 
nôtres, nous sommes appelés à être un avec l’autre, à vivre pleinement dans la 
liberté, la libération, la justice, la paix et la réconciliation. 
Ces bienfaits de Dieu sont mis à notre disposition sous la forme d’un don gratuit 
en la personne de Jésus Christ, le bébé né dans une mangeoire de Bethléem. Je 
prie pour que chacun et chacune d’entre vous trouve la joie en la personne de 
Jésus et la présence de Dieu en cette période de Noël afin que vous ayez la 
force et le courage de servir votre prochain d’ici et d’ailleurs. 
Que Dieu vous bénisse. 
Merry Christmas! 
Fröhliche Weihnachten! 
Joyeux Noël! 
Feliz Navidad! 
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