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« Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière » (Is 9, 1).

Chers frères et sœurs, joyeux Noël !

Du sein de la mère Eglise, cette nuit, le Fils de Dieu, fait homme, est né de nouveau. Son nom est
Jésus, qui signifie Dieu sauve. Le Père, Amour éternel et infini, l’a envoyé dans le monde non pas
pour le condamner, mais pour le sauver (cf. Jn 3, 17). Le Père l’a donné, avec une immense
miséricorde. Il l’a donné pour tous. Il l’a donné pour toujours. Et Il est né, comme une petite
flamme allumée dans l’obscurité et dans le froid de la nuit.

Cet Enfant, né de la Vierge Marie, est la Parole de Dieu faite chair. La Parole qui a orienté le cœur
et les pas d’Abraham vers la terre promise, et continue d’attirer ceux qui font confiance aux
promesses de Dieu. La Parole qui a guidé les Hébreux sur le chemin de l’esclavage à la liberté, et
continue à appeler les esclaves de tout temps, même d’aujourd’hui, à sortir de leurs prisons. C’est
une Parole plus lumineuse que le soleil, incarnée dans un petit fils d’homme, Jésus, lumière du
monde.

Pour cela, le prophète s’exclame : « Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une
grande lumière » (Is 9, 1). Oui, il y a des ténèbres dans les cœurs humains, mais plus grande est
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la lumière du Christ. Il y a des ténèbres dans les relations personnelles, familiales, sociales, mais
plus grande est la lumière du Christ. Il y a des ténèbres dans les conflits économiques,
géopolitiques et écologiques, mais plus grande est la lumière du Christ.

Que le Christ soit lumière pour les nombreux enfants qui subissent la guerre et les conflits au
Moyen Orient et dans divers Pays du monde. Qu’Il soit le réconfort du bien-aimé peuple syrien qui
ne voit pas encore la fin des hostilités qui ont déchiré le Pays en cette décennie. Qu’Il secoue les
consciences des hommes de bonne volonté. Qu’Il inspire aujourd’hui les gouvernants et la
communauté internationale à trouver des solutions qui garantissent la sécurité et la coexistence
pacifique des peuples de la Région et qu’Il mette fin à leurs indicibles souffrances. Qu’Il soit un
soutien pour le peuple libanais, afin qu’il puisse sortir de la crise actuelle et redécouvre sa
vocation d’être un messager de liberté et d’harmonieuse coexistence pour tous.

Que le Seigneur Jésus soit lumière pour la Terre Sainte où Il est né, le Sauveur de l’homme, et où
continue l’attente de nombreuses personnes qui, bien qu’étant fatigués mais sans se décourager,
attendent des jours de paix, de sécurité et de prospérité. Qu’Il soit la consolation pour l’Iraq,
traversé par des tensions sociales, et pour le Yémen, éprouvé par une grave crise humanitaire.

Que le petit Enfant de Bethléem soit une espérance pour tout le Continent américain, où plusieurs
Nations traversent une période d’agitations sociales et politiques. Qu’Il fortifie le cher peuple
vénézuélien, longuement éprouvé par des tensions politiques et sociales et qu’Il ne lui fasse pas
manquer l’aide dont il a besoin. Qu’Il bénisse les efforts de tous ceux qui s’engagent pour
favoriser la justice et la réconciliation et s’efforcent de surmonter les multiples crises et les
nombreuses formes de pauvreté qui offensent la dignité de toute personne.

Qu’Il soit la lumière, le Rédempteur du monde, pour la chère Ukraine, qui aspire à des solutions
concrètes pour une paix durable.

Que le Seigneur qui est né soit la lumière pour les peuples de l’Afrique, où persistent des
situations sociales et politiques qui contraignent souvent les personnes à émigrer, en les privant
d’une maison et d’une famille. Qu’Il soit la paix pour la population qui vit dans les régions
orientales de la République Démocratique du Congo, meurtrie par des conflits persistants. Qu’Il
soit le réconfort pour tous ceux qui souffrent à cause des violences, des calamités naturelles ou
des urgences sanitaires. Qu’Il soit le réconfort pour tous ceux qui sont persécutés à cause de leur
foi religieuse, spécialement les missionnaires et les fidèles kidnappés, et pour tous ceux qui
tombent victimes des attaques de la part des groupes extrémistes, surtout au Burkina Faso, au
Mali, au Niger et au Nigéria.

Que le Fils de Dieu, descendu du Ciel sur la terre, soit une défense et un soutien pour tous ceux
qui, à cause de ces différentes injustices et d’autres, doivent émigrer dans l’espérance d’une vie
sûre. C’est l’injustice qui les oblige à traverser des déserts et des mers, transformés en cimetières.
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C’est l’injustice qui les contraint à subir des abus innommables, l’esclavage de toutes sortes et
des tortures dans des camps de détention inhumains. C’est l’injustice qui les refoule des lieux où
ils pourraient avoir l’espérance d’une vie digne et leur fait trouver des murs d’indifférence.

Que l’Emmanuel soit lumière pour toute l’humanité blessée. Qu’il assouplisse notre cœur souvent
endurci et égoïste et qu’Il fasse de nous des instruments de son amour. Qu’à travers nos pauvres
visages, Il donne son sourire aux enfants du monde entier : à ceux qui sont abandonnés et à ceux
qui ont subi des violences. A travers nos pauvres faibles bras, qu’Il revête les pauvres qui n’ont
rien pour se couvrir, qu’Il donne le pain aux affamés, qu’Il soigne les malades. Par notre fragile
compagnie, qu’Il soit proche des personnes âgées et de celles qui sont seules, des migrants et
des marginalisés. En ce jour de fête, qu’Il donne à tous sa tendresse et illumine les ténèbres de ce
monde.

 

Vœux de Noël après le Message Urbi et Orbi

Chers frères et sœurs,

Je renouvelle mes vœux de joyeux Noël à vous tous, venus de toutes les parties du monde sur
cette place, et à toutes les personnes de divers pays reliés par la radio, la télévision et d’autres
moyens de communication. Je vous remercie pour votre présence en ce jour de joie.

Nous sommes tous appelés à donner l’espérance au monde, en annonçant par la parole et surtout
par le témoignage de notre vie que Jésus, notre paix, est né.

S’il vous plaît, n’oubliez pas de prier pour moi, bon déjeuner de Noël et au revoir !
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