
L’espérance née dans une 
crèche
Message de Noël de la FLM

Romains 15,13 : « Que le Dieu de l’espérance vous 
comble de joie et de paix dans la foi, afin que vous 
débordiez d’espérance par la puissance de l’Esprit Saint. »

Chers frères et sœurs en Christ,

Recevez mes vœux de joie et de paix, enracinés dans l’espérance – ces dons que 

nous nous souhaitons traditionnellement en cette bienheureuse période de Noël.

Qu’il est difficile, cela dit, d’éprouver de la joie et de la paix en ces temps incertains, 

alors que de nouveaux variants du coronavirus continuent d’assombrir les festivités 



que nous attendons tant. Qu’il est dur de nous réjouir quand des emplois sont en jeu, 

quand des moyens de subsistance sont menacés. Qu’il est dur de trouver la paix en 

notre cœur lorsque nous affrontons la violence et la destruction, lorsque nos pensées 

sont pleines d’anxiété quant à ce que l’avenir nous réserve.

Pour beaucoup de monde, les restrictions de l’année qui s’achève ont entravé les 

contacts physiques avec des collègues, des membres de la famille, des proches. Elles 

nous ont obligés à réévaluer nos priorités et à reconsidérer notre vie professionnelle. 

Ces limitations ont appris à certaines personnes à faire preuve de plus de gentillesse, 

de moins d’égocentrisme et d’un peu plus d’attention à nos prochains dans le besoin. 

Elles nous ont obligés à ralentir, à redécouvrir notre entourage et notre cadre de vie et à 

trouver plus de temps pour la prière, la méditation ou des modes de vie plus durables.

Chez d’autres, les conséquences de la pandémie ont provoqué des difficultés et des 

souffrances sans précédent. Le nombre d’hommes, de femmes et surtout de jeunes 

aux prises avec des troubles mentaux atteint un niveau record. Les cas de violence 

domestique et de féminicide ont augmenté dans la plupart des pays, les femmes et 

les filles étant confinées avec des proches qui les maltraitent tandis que les centres 

d’accueil fournissant des services vitaux étaient contraints de fermer leurs portes.

La lecture des paroles de Paul aux premiers chrétiens et chrétiennes de Rome 

nous rappelle que ces gens-là vivaient eux aussi à une époque difficile. L’apôtre leur 

rappelle que Dieu est la source de toute espérance et que leur vocation consiste simple-

ment à se fier à la puissance de l’Esprit Saint pour transformer leur vie de l’intérieur.

Durant les travaux préparatoires de la prochaine Assemblée de la FLM, qui se 

tiendra en 2023 en Pologne sur le thème « Un seul corps, un seul Esprit, une seule 

espérance », nous examinerons nous aussi comment l’Esprit Saint nous crée, nous 

réconcilie et nous renouvelle aujourd’hui, au milieu de toutes les difficultés que nous 

traversons.

Alors que s’achève notre veillée de l’Avent et que nous nous rassemblons autour 

de la crèche pour assister à la naissance d’un bébé à Bethléem, il nous est rappelé 

que l’enfant couché dans une mangeoire est aussi le Dieu de l’espérance et le Prince 

de la paix. Au moment de nous souhaiter un joyeux Noël, fions-nous à nouveau à 

la puissance du Créateur, qui est descendu sur terre pour partager nos expériences 

humaines. Nous unissant aux anges qui prient pour la paix sur la terre, redoublons 

nos propres efforts pour apporter la réconciliation, la dignité et l’espérance à tous les 

peuples du monde contemporain. Puissiez-vous être comblé-e-s de la joie et de la 

paix de Dieu en Jésus Christ, notre Seigneur. Joyeux Noël !

Archêveque Panti Filibus Musa 

Président de la Fédération luthérienne mondiale

La jeune artiste chrétienne Seint Sanhtay illustre ici l’assurance que 

Dieu, par l’intermédiaire de l’Esprit-Saint, inspire une espérance ancrée 

dans le Christ qui apporte la joie et la paix au Myanmar et dans le 

monde. La carte de Noël 2021 de la FLM nous vient du Myanmar, en 

collaboration avec la Fédération des Églises luthériennes du Myanmar.
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