
 

 

 

 

 

 

 

MESSAGE DE NOËL 2018 

“Le Verbe (parole) était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, illumine 

tout homme  (Jn.1:9) ». 

Frères et Sœurs dans la foi, 

C’est avec ces paroles bibliques que nous vous saluons tous en cette période spéciale de la fête 

de Noël. Le moment tant attendu est arrivé où nos sentiments chrétiens nous obligent à célébrer 

la naissance du Sauveur. Ce verset nous invite à réfléchir sur le sens profond de la Noël qui n’est 

pas seulement une occasion de festivités passagères ou saisonnières. C’est plutôt l’expression 

d’une reconnaissance infinie au Dieu Créateur qui, en son Fils Jésus Christ, a voulu racheter 

l’humanité entière des ténèbres du péché qui conduisent à la mort, pour la conduire vers la 

lumière qui donne la vie et l’espérance. Par cet avènement du Fils, Il a clairement révélé son plan 

de salut aux hommes et aux femmes de bonne volonté. Dieu, depuis le commencement avait 

utilisé sa parole pour créer, Il l’a utilisée pour indiquer le droit chemin à son peuple à travers 

l’histoire, afin que par les merveilles de la création, sa gloire soit faite sur la terre comme au 

Ciel. Quand dans l’ancien temps les créatures humaines se sont détournées de la vraie voie de la 

parole, Dieu est intervenu en maintes occasions ; depuis Moïse jusqu’aux prophètes. Finalement, 

Il est venu en son Fils personnifier cette parole en tant que lumière qui doit conduire le monde 

dans toute la vérité qui  l’affranchira. C’est en ce sens qu’il est écrit dans Jean1 :9, « Le Verbe 

était la vraie lumière qui, en venant dans le monde illumine tout homme ».  Nous devons être 

constamment à la recherche de cette lumière pour nos sociétés si instables et agitées.  



Chaque année en effet, les chrétiens du monde entier accueillent dans la joie et l’allégresse 

l’arrivée de cette saison, en dépit des difficultés et des souffrances auxquelles on fait face. On 

pourrait dire encore cette année que l’heure n’est pas à la fête puisque partout dans le monde, la 

terre est très bouleversée avec toutes sortes de violences, des guerres et même des menaces de 

guerres nucléaires, pouvant un jour, anéantir le monde, si la parole d’amour et de vie du Dieu 

Créateur et Rédempteur n’y est pas respectée et appliquée. Des pratiques de la gestion des 

richesses de la création sont incompatibles avec la volonté de Dieu. La corruption et Les 

injustices sociales dans le monde, font que le phénomène de l’émigration s’accélère de plus en 

plus. Chaque jour, des milliers de gens quittent leurs Pays vers d’autres rives en quête d’un 

mieux- être socio-économique. Ces situations d’instabilités sont les fruits de mauvaises 

gouvernances, d’égoïsmes et de manque d’amour et de sensibilités humaines. C’est comme si, 

malgré les progrès de la science et le développement de la technologie, en ce 21ème siècle, qui 

sont des dons de Dieu, le Maitre de la sagesse, le monde se perd encore dans les ténèbres 

d’exploitation, d’insouciance et d’aveuglement. En ce sens, il est écrit dans Jn. 1 :4 : « En Lui 

(Jésus) était la vie et la vie était la lumière des hommes, et la lumière brille dans les ténèbres, 

et les ténèbres ne l’ont point comprise ».  Alors, le monde a incessamment besoin de cette 

lumière qui lui est offerte encore dans la célébration de la Nativité. 

Ici en Haïti aussi, plus particulièrement dans notre Eglise, après avoir observé une Saison de 

l’Avent bien remplie qui est une Saison de préparation avec des prières, des méditations, des 

jeûnes et des réflexions spirituelles, nous chantons aujourd’hui :  

« Voici Noël, Ô quel beau jour ! Jésus est né, quel grand amour ! 

C’est pour nous qu’Il vient sur la terre, 

Qu’Il prend sur Lui notre misère 

Un Sauveur nous est né, 

Le Fils nous est donné ». 

 

Les mots de ce chant sont des expressions traditionnelles de foi, d’espoirs et d’espérance 

qu’inspire cette occasion. Mais c’est pour dire aussi que nous attendons notre délivrance, non 

seulement dans le monde à venir au Ciel, mais aussi ici et maintenant. 



Cette année encore, c’est dans le dénuement le plus total que la grande majorité du peuple haïtien 

célèbre la Noël ; pa gen travay, pa gen kob, pa gen manjé, donk pa gen kè kontan. Jouk koulyé a 

la-a, gen timoun paran yo pa ka voyé lékòl. Lopital nou yo ak lékòl nou yo pa ka bay sèvis ak 

popilasyon an. Anvironman  natirèl  nou ap finn dégradé  pi plis de jou en jou. Sé nan pil fatra 

nap évolyé.  Ensékirité a ap valé téren pi rèd. Trop moune viktim déjà, ladan yo menm moune ki 

la pou ban nou sékirité (polisyé yo). Nou kwè ké dirijan nou yo ta dwé pran bon jan mézi pou 

rédrésé bak la ki finn koulé, avek des projets de développement durable kap fè pèp ayisyen 

réprann diyité li.  

Nou bezwen dirijan kap ranfòsé sistèm agrikilti ak elvaj nou , poun ka pwodui asé  poun manjé é 

pou péyizan yo vann  pou fè lajan pou okipé tèt yo ak fanmi yo. Fòk gen bon mézi ki pran pou 

ankourajé atizan nou yo, tankou tayè, koutiryèz, kòdonyé, ébénis, etc…. pou yo  ka fè bon produi 

lokal pou ayisyen sispann mété  rès moun lòtbò (pèpè). Fòk jèn yo gen lespwa pou yo ka viv é 

rété nan péyi ya pou fèl dévlopé ak yon bon sistèm édikasyon. 

C’est dans cet esprit que le souhait traditionnel de « Joyeux Noël », gardera tout son sens 

pratique, puisque Noël c’est l’amour, Noël c’est la vie, Noël c’est l’espoir. Nos dirigeants ont 

alors l’obligation politique, sociale, et morale, d’envoyer un signal clair à la population, qu’ils 

veulent combattre la corruption sous toutes ses formes, en faisant avancer en toute transparence 

le dossier de « Petro Caribe » en vue d’aboutir à un procès juste et équitable pour le bien de la 

nation et pour la paix publique. Cette paix qui réside dans le message de la Noël doit être vécue 

par nos citoyennes et nos citoyens pour qu’on puisse sentir que Jésus est avec nous sur cette terre 

et dans nos réalités concrètes de l’existence. Pour qu’il y ait paix et progrès, il faut qu’il y ait 

justice car il est écrit dans Proverbes 14 :34 : « La justice grandit un peuple, mais le péché est la 

honte des nations ». Oui, nous avons besoin d’un système qui puisse rendre justice à qui justice 

est dûe. Trop de gens  croupissent dans nos prisons sans jugement. Il faut que la parole de justice 

contenue dans la Noël inspire les autorités concernées  pour qu’enfin leur sort s’améliore au 

Nom du Prince de la liberté et de la paix. Les souffrances du peuple haïtien sont donc profondes 

et multiples. Nous avons besoin de la parole de la création, de la rédemption et de la consolation 

pour les éradiquer. Dieu est le Très-Haut, le Tout-Puissant, Il est capable de tout, moyennant la 

foi en Lui. C’est ce qu’Il vient nous dire en cette Saison de Noël. Il est alors écrit dans l’Epitre 

aux Hébreux chapitre 1 Verset 3, ce qui suit : « Ce Fils est resplendissement de sa gloire et 



l’expression de son être et il porte l’univers par la puissance de sa parole ».  Nous sommes 

appelés à pratiquer cette parole d’amour, de partage et de fraternité, dans nos actes et dans nos 

comportements, afin que l’œuvre salvatrice du Maître de l’univers se réalise en nous et parmi 

nous. Grâce à cette parole, nous avons été créés pour vivre décemment ici-bas jusqu'à ce que 

nous parvenions enfin à la vie éternelle dans le Royaume. Voilà pourquoi toutes les activités de 

l’Eglise se tournent vers la promotion de la vie. En ce sens,  nous exhortons toujours les 

chrétiens à pratiquer un Noël quotidien en vue de chasser la méfiance, la haine, la jalousie, 

l’exploitation, la division qui sont des œuvres de ténèbres et qui détruisent notre société et nous 

conduisent tous à la mort ; mort physique, morale et spirituelle. Nous insistons alors sur la parole 

qui est la lumière qui éclaire, qui vivifie et qui donne l’espérance, comme il est écrit dans Esaie : 

52 verset 7 ;  «  elle nous met à l’écoute de la paix, elle porte un message de bonté et nous dit à 

tout un chacun : Ton Dieu règne ! ».  Nous devons nous laisser imprégnés par la parole de Dieu 

pour construire un monde nouveau d’amour et de paix, où la lumière doit faire dissiper les 

ténèbres qui nous entrainent vers la perdition ». De toute façon la foi en Jésus Christ nous rassure 

encore qu’en Lui, c’est la vie qui ne finira jamais et qu’Il est la parole de vérité et de sincérité qui 

aide à bâtir tout projet de société qui veut être durable. Voilà pourquoi nous avons besoin de 

cette parole dans nos dialogues sociaux, politiques, économiques et religieux pour nous assurer 

du progrès et du développement de notre Pays. 

Prions donc, pour que l’esprit de la Noël habite en chacun de nous, afin de pouvoir remporter la 

victoire sur tout ce qui est mauvais, et même sur la mort, pour vivre éternellement avec le Dieu 

vivant et son Fils Jésus Christ. C’est dans cet esprit que nous disons bonne fête à tous ceux-là qui 

sont maintenant dans la joie ; à tous ceux-là qui sont dans la peine et l’affliction ;  à tous ceux-là 

qui souffrent dans leur corps, dans leur âme et dans leur esprit, puisque la lumière du Christ 

illumine tout homme et toute femme, quelle que soit leur condition d’existence. A tout le peuple 

haïtien, nous disons : 

JOYEUX NOËL 2018, 

 BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2019. 
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