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Message de Noël 

 

Dans la dynamique de l’écoute et du dialogue 

 

« À bien des reprises et de bien des manières, Dieu, dans le passé, a parlé à nos pères par les 

prophètes ; mais à la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils qu’il a 

établi héritier de toutes choses et par qui il a créé les mondes ». (Hb 1,1) 

Jésus, Parole de Dieu 

Le Seigneur s’est fait Parole en son Fils Jésus-Christ. Il nous rejoint désormais par des 

modes qui nous sont davantage familiers. C’est la communication à travers laquelle Dieu se 

fait connaître. Il nous révèle par ailleurs sa volonté. Par son incarnation et sa proximité, il 

laisse voir « sa gloire, la gloire qu’il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de 

vérité » (Jn 1, 14b). La nativité manifeste donc l’habitation de Dieu avec les hommes. Il se 

fait l’un de nous à l’exception du péché. En Jésus, Homme-Dieu, nous contemplons la 

compassion et la tendresse de Dieu en faveur de son peuple. 

La Parole de Dieu est Vérité et Libération 

Non seulement le Verbe est identifié à Dieu, mais encore il est établi comme Principe 

de Vie et Source de Lumière véritable. Il disperse les ténèbres et le mensonge. C’est avec 

cette conviction que nous célébrons cette année la nativité de notre Seigneur dans la double 

perspective de la crise politico-militaire qui continue de miner nos espoirs et le processus 

synodal auquel nous exhorte le Saint Père. 

Depuis bientôt dix ans, notre pays semble être englouti dans une crise sans fin dont les 

voies de sortie se dessinent péniblement. Les différentes propositions peinent à ramener la 

paix et à asseoir les bases d’un vivre-ensemble dans le respect mutuel. La méfiance sape les 

efforts qui se font et entrave les initiatives en vue d’un dialogue inclusif. En effet la solution à 

la crise passe nécessairement par l’implication de tous les acteurs sans transiger sur les 

principes fondamentaux de l’inviolabilité et de la sacralité de la vie, de redevabilité et du 

respect des droits des victimes. Il s’agit de privilégier en toutes choses la justice dont la 

garantie pour tous est un gage d’un dialogue social inclusif et réussi qui ne fait pas de 

différence entre les catégories sociales et humaines. Un tel dialogue transcende les rumeurs 
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qui déstabilisent et induisent l’homme en erreur et est en effet établi dans la vérité qui le rend 

libre.  

Tout en tenant compte du contexte global, « pandémie mondiale, conflits locaux et 

internationaux, impact croissant du changement climatique, migration, diverses formes 

d'injustice, racisme, violence, persécution et inégalités croissantes à travers l'humanité »1, « la 

synodalité représente le chemin par lequel l'Église peut être renouvelée par l'action de l'Esprit 

Saint, écoutant ensemble ce que Dieu a à dire à son peuple ».2 Tel est le défi de marcher 

ensemble avec les autres dans le respect des différences constitutives de chacun. 

Dialoguer dans la vérité, c’est aussi faire l’expérience d’une écoute constructive sans 

préjugés et dans un esprit ouvert au message que véhicule l’autre. Cet exercice est exigeant. Il 

requiert de la part de tous les protagonistes certaines dispositions empreintes de respect 

mutuel, de compassion, de bienveillance, de sollicitude et d’accueil. Dans cette perspective, 

saurons-nous donc dépasser les stéréotypes qui font obstacle à notre écoute ? Les blocages 

existent encore nombreux dans notre diocèse. On peut citer dans cet ordre les difficultés 

relatives à une bonne cohabitation, les divisions sur une base ethnique, les suspicions de 

maléfices ou d’envoutement qui conduisent souvent à attenter au respect et à la sacralité de la 

vie de l’autre qui est considéré à tort comme la source ou la cause de nos propres malheurs. 

Notre cœur est ainsi obscurci par l’égoïsme, l’envie, la jalousie, la rancœur, la haine et le désir 

de vengeance.  

Engagés comme missionnaires 

S’engager dans l’écoute et le dialogue n’est pas une démarche de facilité. Cette 

mission requière courage et détermination en vue de donner la vie à l’autre et de susciter en 

lui l’espérance. Le processus de dialogue nous établit dès lors missionnaires pour la pleine 

manifestation de la volonté de Dieu au monde. Il nous éveille aux besoins fondamentaux de 

nos frères et sœurs et nous dispose à tisser des liens de paix avec eux par l’écoute de la Parole 

de Dieu et l’interprétation des signes des temps à la lumière de l’Evangile. Au-delà des 

fractures et des fragmentations qui caractérisent encore nos relations humaines et nos sociétés, 

nous sommes mis au défi « d’accompagner les personnes et les communautés à relire des 

expériences de lutte et de souffrance. Expériences qui ont permis de démasquer de 

nombreuses fausses sécurités et de cultiver l’espérance et la foi en la bonté du Créateur et de 

sa création ».3 Par la célébration de la Nativité, l’écoute attentive de la Parole conduit en effet 

à la reconnaissance de la bonté en chaque personne.   

Fait à Kabo, le 22 décembre 2022 

Mgr Nestor Désiré NONGO AZIAGBIA SMA 

Evêque de Bossangoa 
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