GLOIRE À DIEU, PAIX AUX HOMMES…
HOMMES…
Chers lecteurs - lectrices et auditeurs – auditrices de la Radio Maria Centrafrique, membres de la
grande famille de Dieu qui est en Centrafrique, nous voici déjà à Noël. Noël, l’une des plus grandes
fêtes de la foi, que les chrétiens célèbrent avec beaucoup de faste. En effet, l’Eglise est rempli de
jubilation à Noël : le Nouveau né de la crèche c’est le Fils Unique de Dieu qui vient assumer la nature
humaine. A Noël, les chrétiens découvrent jusqu’où va l’amour du Père, et lui rendent hommage de
leur adoration. Le Fils de Dieu s’est incarné pour susciter cet hommage que les hommes avaient
délaissé. Ainsi, Noël est avant tout la fête du Père Céleste ; c’est d’ailleurs ce que proclament les
Anges : « Gloria in excelsis Deo», (Gloire à Dieu au plus haut des Cieux). Depuis le premier Noël de
l’histoire, l’humanité peut désormais s’élever jusqu’au cœur de Dieu ; ceux qui ne l’ont pas compris,
perdent la paix et vivent dans un profond trouble.
La Gloire de Dieu et la Paix des Hommes sont si étroitement liées que la paix intérieure et extérieure
est gravement troublé quand on refuse d’honorer Dieu. Le péché commis, Adam et Eve furent
remplis de peur. David perdit le repos après sa faute. Caïn le meurtrier fuit d’un endroit à l’autre …
tous les pécheurs sont rongés d’inquiétude. La raison dernière de toutes ces divisions et discordes
qui sévissent dans le monde c’est la perte du sens de Dieu. Cette perte laisse s’infiltrer le venin du
mécontentement, de la vengeance et de la haine, qui empeste l’atmosphère des familles, des
communautés, des nations. De la Crèche du Nouveau-né venu pour la plus grande Gloire du Père,
rayonne la sérénité de la paix. À la Crèche, les bergers hébreux et les mages païens s’agenouillaient
pacifiquement ensemble… Aujourd’hui, leurs descendants se dressent farouchement les uns contre
les autres. Aussi, l’Eglise rappelle à chaque Noël le miracle de Bethléem et l’importance de
l’incarnation, qui a fait de tous les hommes et femmes les frères et sœurs du Fils Premier-né. Le Divin
enfant, Lumière des nations, apporte son éclat aux problèmes qui pèsent sur les individus, les
familles, les nations … N’est-il pas le Prince de la Paix ? (Is. 11, 5) Et la vraie paix ne vient pas de
l’extérieur, elle ne repose pas sur le fait fortuit qu’on se comprend admirablement avec une
personne. Le fondement de la paix est la justice et la vérité devant Dieu, elle nait de la sérénité
intérieure, puis seulement gagne la famille, les amis, la société, la nation, l’univers… Ceux qui ont la
paix de Noël créent par leur simple présence une atmosphère paisible ; une douce vertu part d’eux et
se repend autour d’eux.
Face à l’embarra et au scepticisme du monde ces jours-ci, tourments aggravés par la crise financière
et la pauvreté galopante, notre humanité ne trouvera la paix qu’en cherchant résolument la Gloire
de Dieu. Ces jours-ci, en nous agenouillant devant la Crèche dans nos paroisses, croyons la paix
possible pour notre monde, mais surtout pour notre cher pays la Centrafrique, troublée par maintes
problèmes politiques, économiques, sociaux, soyons les artisans de cette paix et annonçons-la avec
conviction puisque nous avons la certitude que la paix vraie est née à Noël. Laissons loin derrière
nous, les envies de la haine, de la jalousie, de la tromperie, de la corruption, de la division, du
tribalisme, de la violence… qui secouent notre pays depuis un certain temps, afin que Noël soit une
véritable fête de joie dans nos familles, nos communautés…
Chers amis (es) de la Radio Maria Centrafrique, Jésus ne vient pas pour être à côté de nous, Il vient
être un de nous pour nous diviniser. Il vient donner une valeur incalculable à notre vie. Si souvent
nous éprouvons de la répugnance à aimer telle personne à cause des défauts très réels, souvenonsnous que malgré tous les défauts, Dieu l’aime et nous aime. Que Noël nous inspire assez de

perspicacité pour voir en tous les hommes et femmes les frères et sœurs du Christ et les accueillir
comme tels.
Bonne célébration à tous nos lecteurs et auditeurs !

