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Message de Noël 2018
Is 9, 1-6 ; Tt 2, 11-14 ;
Lc 2,1-20; Jn 1,1-18

« Le peuple qui marchait dans les ténèbres
a vu se lever une grande lumière. »
Bien chers frères et sœurs,
Joyeux Noël 2018 !
1. En 2011 nous avons célébré la fête de Noël un mois après les élections. Cette année,
la fête de Noël a lieu une semaine avant les élections. La préparation de ce Message
a eu lieu dans un contexte de propagande électorale et dans un climat d’incertitude
sur la tenue effective des élections. Comme l’ont affirmé les évêques de la RDC lors
de leur assemblée plénière de novembre dernier, les élections ne sont pas une fin en
soi ; les élections sont une bonne chose si nous acceptons de changer nos cœurs pour
marcher correctement sur les chemins de la vie en vue de construire un pays fier,
prospère et fort où, chaque jour, chacun se remet au travail, renversant les
paramètres de la pauvreté matérielle et spirituelle. La naissance du Fils de Dieu
nous apporte la lumière qui aide à transformer nos cœurs de l’intérieur pour vivre
nos relations humaines dans la perspective du sens du bien commun. Voilà
pourquoi, bien qu’à plusieurs reprises dans mes Messages de Noël j’aie eu déjà à
méditer avec vous sur le thème de « lumière », je voudrais, une fois de plus, y
revenir cette année. Oui, nous avons besoin de la lumière du Seigneur pour nous
convertir. L’Écriture sainte dit justement : la crainte de Dieu c’est le
commencement de la sagesse (cf. Pr 1, 7).
2. La Parole de Dieu proclamée à Noël nous révèle que Dieu est la lumière qui
éclaire nos vies. Dans la première lecture de la messe de la nuit de Noël, le
prophète Isaïe nous annonce que « Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu
se lever une grande lumière » (Is 9, 1) ; il ajoute que: « sur ceux qui habitaient le
pays de l’ombre une lumière a resplendi » (Is 9, 1). L’évangile de la messe de la
nuit de Noël rapporte que lorsque l’ange s’approcha des bergers, la gloire du
Seigneur les enveloppa de sa lumière (cf. Lc 2, 9). Saint Jean, dans l’évangile du
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jour de Noël, dit justement que Jésus, Fils de Dieu, était la vraie lumière, qui
éclaire tout homme dans le monde (cf. Jn 1, 9). En saint Matthieu, c’est une
étoile qui accompagne et guide les mages jusqu'à la crèche (cf. Mt 2, 9). Saint
Luc présente Jésus comme le soleil levant qui vient illuminer ceux qui habitent
les ténèbres et l’ombre de la mort, pour conduire leurs pas au chemin de la
paix (cf. Lc 1, 79). Manifestement, la fête de Noël est pour nous une occasion de
nous laisser illuminer par l’astre d’en haut qui vient nous visiter, Jésus, le Fils de
Dieu (cf Lc 1, 78).
3. Nous savons tous que la lumière chasse les ténèbres ; la lumière rassure ; elle
favorise la vérité et la liberté. Le manque de lumière par contre suscite la peur,
la crainte, l’incertitude et le doute. C’est dans l’obscurité et les ténèbres que l’on
vit facilement l’hypocrisie, le mensonge, la tromperie et l’anarchie. L’ignorance
et la perte des repères dans sa vie sont dues principalement au manque
d’éclairage. Il est en effet plus facile de se cacher, de se dissimuler, de tromper
dans l’obscurité, la confusion et le trouble ; il est difficile de se livrer à un
authentique discernement là où il y a de la brouille. En exploitant massivement
le thème de la lumière, Noël inculque les valeurs de paix, de joie, de vérité, de
liberté, d’audace, de courage.
4. Avec la fête de Noël, Dieu lui-même, d’une manière inattendue, vient à la rencontre
des hommes et des femmes de toute l’Humanité ; il vient lui-même nous sauver (cf.
Is 35, 4). Nous n’inventons pas ce Dieu selon nos rêves, selon nos désirs ou selon nos
besoins. Il vient nous visiter gratuitement en devenant l’un des nôtres avec un
visage humain. S’il vient nous visiter, c’est, comme dit saint Paul, pour nous sortir
de notre sommeil et nous revêtir pour le combat de la lumière (cf. Rm 13, 11-12).
Car il est « la lumière véritable qui éclaire tout homme » (Jn 1, 9) ; « qui le suit ne
marche pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie » (Jn 8, 12) ; et à
tous ceux qui l’accueillent dans leur vie, il donne de pouvoir devenir enfants de
Dieu (cf. Jn 1, 12)
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5. Le souhait de « Joyeux Noël » est donc un appel à devenir véritablement « fils de
lumière » (Ep 5, 8). C’est pourquoi, implorons le Seigneur miséricordieux pour
qu’après les élections il n’y ait ni tensions ni palabres. Suivant le Message de Noël,
rappelons que : même si vous ne partagez pas les mêmes idées politiques que moi,
vous êtes mon frère, ma sœur ; même si vous n’êtes pas de ma tribu, vous êtes mon
frère, ma sœur ; même si vous n’êtes pas du même pays que moi, vous êtes mon
frère, ma sœur ; même si vous ne priez pas dans la même Église que moi, vous êtes
mon frère, ma sœur. Nous devons tout faire pour marcher comme des fils et filles de
lumière : dans la vérité, la justice, la collaboration et le respect mutuel, avec le
souci de promouvoir le bien commun ; nous devons écarter de nos lèvres des paroles
de haine ; nous devons

combattre les antivaleurs, notamment : l’égoïsme,

l’individualisme, l’exclusion, la corruption, l’agressivité.
6. Que la gloire du Seigneur nous enveloppe de sa lumière (cf. Lc 2, 9) pour que nous
puissions chanter dans nos familles, dans communautés et dans notre diocèse avec
le Chœur céleste : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux
hommes qu’Il aime ! » (Luc 2,14). À vous tous et à chacun et chacune : Joyeux Noël
2018 et Bonne Année 2019.
Donné en l’Église Cathédrale Notre Dame de l’Assomption,
Boma, 24 décembre 2018, Veillée de Noël
Mbuka Cyprien, cicm
Évêque de Boma

