
Message de Noël 

Chers frères et sœurs dans la foi en Jésus et vous tous chers compatriotes 
musulmans, vous tous aimables auditeurs et vous qui nous suivez à travers les 
réseaux sociaux, hommes et femmes de bonne volonté, paix à vous !  

Ce souhait de paix résume tout le message de Noël, car il fait écho à l’hymne 
chanté par les anges de Dieu, dans la nuit de la Nativité, c’est-à-dire de la 
Naissance de Jésus. Les anges chantaient : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux 
et paix sur la terre aux hommes qu’il aime ». Noël est le signe de l’amour de Dieu 
pour tous les hommes qu’il aime et c’est pourquoi à vous tous, je souhaite la paix 
véritable qui vient de Dieu : paix dans vos cœurs, paix à vos familles, paix à notre 
pays.  

C’est tout naturellement que je m’adresse d’abord à mes coreligionnaires, ceux 
et celles que j’ai la responsabilité de guider dans la foi. Chers frères et sœurs, 
entrez, entrons dans le mystère de Noël, pour célébrer la venue du Fils de Dieu 
dans notre humanité, pour recevoir de nouveau grâce sur grâce du Verbe, de la 
Parole qui a pris notre chair. Joyeux Noël ! Par-delà les réjouissances légitimes, il 
s’agit de célébrer la foi, et de prier, tout particulièrement il s’agit de rendre grâce 
à Dieu.  

Il s’agit également de recueillir la joie que la foi renouvelle dans nos cœurs, de 
nous décider à marcher davantage avec Dieu qui marche avec nous, dans la 
fidélité, et de nous engager à construire, avec Jésus le Prince de la Paix, une 
humanité de paix et de justice, de solidarité et de fraternité. En effet la foi que 
nous professons à Noël sera vraie, si elle féconde notre vie, nos actes et nos 
paroles, nos pensées et nos intentions. C’est bien sûr le chemin de chaque jour. 
Cependant, vivons ce message plus intensément en ce jour de fête et de 
commémoration.  

Plus particulièrement, je vous invite en cette fête à cultiver 3 attitudes : 

1.     Prier, supplier pour la fin de cette pandémie qui n’a que trop duré ;  
2.     Poser un acte concret de fraternité et de partage, personnellement et en 

participant à la campagne de solidarité initiée par notre Caritas ;  
3.     Prier et supplier pour des élections locales00 paisibles et nous abstenir de 

tout acte, de toute parole contre la paix, la concorde et le respect du bien 
commun, et le respect des personnes et de leurs biens. C’est notre 
responsabilité à nous tous, chacun et chacune personnellement ; c’est 
encore plus la responsabilité des acteurs politiques, de tous bords, du 
Gouvernement et de l’Opposition, partis et coalitions en lice. Œuvrons 
tous pour la paix, dans la justice et le droit, pour le développement de nos 
localités et la stabilité de notre pays et de ses institutions.  



Cet appel je l’étends également, à la suite des évêques et des Imams et Oulémas, 
à vous tous chers compatriotes, musulmans, ou autres croyants, qui êtes 
solidaires avec notre Communauté et respectueux de sa foi. Merci pour votre 
communion spirituelle. Merci de fêter Noël avec nous, pour quelque raison que 
ce soit. Merci de nous témoigner de votre fraternité. Joyeux Noël à vous aussi et 
que le Seigneur accomplisse tous les vœux secrets que nous formulons et 
murmurons au fonds de notre cœur.  

Paix, grâce et bénédiction sur vous tous. Amen. 

 

Monseigneur André GUÈYE, Évêque du Diocèse de THIÈS 

 


