
 SOYONS DES NOELS! 

       La période de Noël marque 

un temps de réjouissance et de 

rassemblement pour les 

personnes et les familles qui se 

préparent à accueillir le Christ 

qui « vient pour tout sauver ». 

C’est aussi un temps où les villes, 
les maisons et lieux de services 

rayonnent de jeux de lumières, de 

guirlandes, d’animations et de 
décorations de tout genre. Noel 

c’est le temps de se rassembler en 
famille, entre amis et à l’église 
pour célébrer en la personne de 

l’enfant Jésus, la manifestation 
de l’amour du Père pour 
chacun(e) de nous. 

Mais comment 

célébrer et se 

réjouir dans un 

contexte où la 

crise socio 

politique qui fait 

des ravages depuis 

maintenant trois 

ans dans les régions du Nord-

Ouest et  Sud-Ouest du 

Cameroun a conduit à des 

milliers de déplacés interne et des 

morts innombrables.  Comment 

se rassembler et se réjouir quand 

les personnes n’ont plus de 
maison où habiter parce que 

complètement brulées ou 

détruites à cause des 

affrontements. Comment se 

rassembler ou se réjouir quand 

les membres des familles qui 

fuient pour sauver leur vie se 

retrouvent éparpillés dans 

différents endroits, villes et 

forêts sans possibilités de 

communiquer.  Comment se 

retrouver si les routes sont 

barrées et/ou détruites ! 

Comment célébrer l’amour de 
Dieu manifesté dans l’enfant 
Jésus au milieu d’une aussi

grande désolation ! 

Sans doute en se rappelant 

que l’enfant Jésus qui est né dans 
la nuit, nait spécialement dans 

les ténèbres de nos souffrances, 

de nos pertes, de nos peurs, de 

nos pleurs et de 

nos désespoirs. 

Oui ! Il nait 

surement au 

milieu de nos 

endurcissements 

de cœur qui 

conduisent aux 

conflits, au milieu 

de nos manques de dialogue et de 

notre trop plein d’orgueil qui fait 
des victimes innombrables.  Il 

nait au milieu de notre facilité de 

s’accuser les uns les autres 
comme parade pour éviter de se 

regarder soi-même, et d’assumer 
sa propre part de responsabilité 

dans les conflits qui nous 

opposent. Il nait dans nos refus 

de demander pardon et de 

pardonner, dans nos refus de 

faire le premier pas et de se 
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réconcilier dans nos absences de 

justice et de paix.  

L’Emmanuel qui nait vient 
pour « tout sauver » et nous 

apporter justice et paix. Les 

anges ne chantent ils pas « Gloire 

à Dieu au plus haut des cieux et 

paix sur terre aux hommes qu’Il 
aime » ! Comment fêter Noël 

dans un contexte de crise et 

d’affrontement ? Tout 

simplement en étant des Noëls 

pour les autres. En étant dans un 

esprit de visitation, présence et 

extension de l’amour de Dieu 
manifesté en 

Jésus. Soyons 

des Noëls en 

communiant à 

la souffrance 

des autres, en 

venants en aide, 

en écoutant et 

en partageant 

avec les plus 

défavorisés, 

alors nous 

verrons des 

sourires de 

Dieu sur leurs visages. Soyons 

des Noëls en faisant le premier 

pas pour ne prendre aucun autre 

parti que celui de la vérité et peut 

être les cœurs de pierre 
deviendrons ceux de chair et l’on 
pourra voir le dialogue et la 

réconciliation de Dieu naitre au 

milieu de nous. Soyons des Noëls 

en choisissant d’être des artisans 
de justice, alors nous verrons 

s’établir la paix de Dieu parmi 
nous. Soyons des Noël en offrant 

simplement ce que nous 

sommes! 

 L’expérience de vouloir être 

de façon consciente des Noëls 

pour nos frères et sœurs du 
Diocèse de Kumbo dans lequel 

nous sommes en mission, nous a 

fait vivre durant cette période de 

Noël des visitations 

extraordinaires. Voir des 

personnes qui ont tout perdu et 

dont les besoins sont immenses 

être capables de se réjouir et 

glorifier Dieu pour une simple 

visite, ou pour peu de dons de 

vêtements ou de nourriture, nous 

a rappeler que 

l’enfant Jésus sait 
se faire une place 

d’une façon 
spéciale dans le 

cœur des personnes 
les plus meurtries. 

Depuis le début de 

cette crise socio 

politique, nous 

partageons et 

vivons les peines 

mais aussi les joies 

des populations 

autant à Kumbo qu’à Ngarum et 
nous pouvons dire que leur foi et 

leur résilience est pour nous 

signe de la manifestation de 

l’amour de Dieu. Tout en 

continuant de prier pour une 

solution définitive à cette crise 

socio politique qui fait des 

ravages, nous rendons grâce à 

Dieu qui se manifeste chaque 

jour au milieu de nous et nous 

apporte réconfort, force, amour 

et joie même en ces temps qui 

sont les plus troubles.  

Soyons des Noëls, pas 

seulement pour le temps de Noël, 

mais tous les jours au cœur même 

des périphéries de notre monde !  
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 Tout simplement en 

étant des Noëls pour 

les autres ; en étant 

dans un esprit de 

Visitation, présence 

et extension de l’amour 
de Dieu manifesté en 

Jésus. Ainsi nous 

verrons des sourires de 

Dieu sur leurs visages. 


