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GLOIRE À DIEU ET PAIX SUR LA TERRE 

 
 
MÉDITATION INTRODUCTIVE 
 
1. Le thème du Rassemblement œcuménique international pour la paix et de cette 
Déclaration initiale vers une Déclaration œcuménique sur la paix juste est tiré de l’Evangile de 
Luc. Les bergers, dans les champs de Bethléem, sont les premiers à l’entendre: 
 

“Soyez sans crainte, car voici, je viens vous annoncer une bonne nouvelle, qui sera une 
grande joie pour tout le peuple: il vous est né aujourd’hui, dans la ville de David, un 
Sauveur qui est le Christ Seigneur; et voici le signe qui vous est donné: vous trouverez 
un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire.” Tout à coup il y eut avec 
l’ange l’armée céleste en masse qui chantait les louanges de Dieu et disait: “Gloire à 
Dieu au plus haut des cieux et sur la terre paix pour ses bien-aimés.” (Lc 2,10-14)1 

 
Pourquoi ce thème? 
 
2. On dit souvent que les religions sont les complices de la violence qui accable notre 
monde, et que nous nous en tirerions mieux sans elles. Au Conseil œcuménique des Eglises, 
toutefois, nous sommes convaincus que le Dieu qui nous parle à travers ce bébé couché dans 
une mangeoire est le fondement de tout ce que nous pouvons dire et faire pour vaincre la 
violence et promouvoir la paix dans le monde et avec la terre. 
 
3. Nous sommes conscients que tout au long de son histoire le christianisme a été impliqué 
dans de nombreux actes et formes de violence. C’est pourquoi tout ce que nous allons exposer 
dans les pages qui suivent est dit dans un esprit de repentance. Nos réflexions s’adressent à nos 
Eglises autant qu’à tous les lecteurs et lectrices de bonne volonté. 
 
4. Selon l’Evangile, les anges sont nécessaires pour nous transmettre la bonne nouvelle 
que Dieu est entré dans le monde des humains sous la forme d’un petit enfant totalement 
dépendant, né de parents en marge de l’Empire romain. Ce message va à l’encontre de 
l’inclination humaine à identifier Dieu aux puissants. C’est une histoire fondamentalement 
différente: Dieu part d’en bas pour entrer dans le cercle vicieux de la violence et de la cupidité, 
de la dépendance et de la misère. C’est vraiment une bonne nouvelle. Le mot hébreu 
“Emmanuel” le dit succinctement: Dieu est avec nous, réalité de grâce, de pardon et de guérison 
parmi nous. La grâce de Dieu, plus grande que le péché humain, la compassion de Dieu, plus 
profonde que l’orgueil et le désespoir humains. Nous pouvons affronter notre monde dans la 
vérité, l’amour et l’espérance. 
 
5. Le récit de Noël en Luc 2 nous est devenu si familier que, parfois, nous ne remarquons 
pas sa pertinence politique. Au verset 1, il commence par une référence à l’empereur Auguste et 
il finit, au verset 21, en nommant le Sauveur: Jésus. De là, l’“oikoumene” de l’Empire romain est 
la réalité violente contre laquelle s’élève l’“oikoumene” du “Prince de la paix” (Es 9,5). Nous 
voyons ici la tension permanente entre la paix de Dieu et la “pax romana” – et tous les “diktats de 
paix” des puissances impériales jusqu’à ce jour. Nous regardons la vie de Jésus, sa mort sur la 
croix et sa résurrection d’entre les morts et nous affirmons: voici l’alternative aux puissances du 
monde. 
 
6. Le chant des anges met l’accent sur la terre en tant que lieu de paix, indiquant par là que 
la malédiction qui a été lancée sur la terre en raison du péché d’Adam (Gn 3,17-19) est levée. 
Nous croyons que le Christ, le “deuxième Adam”, ouvre de nouvelles voies de comportement à 
l’égard de la terre.  Notre salut ne peut être séparé du bien-être de la création. Tel est l’horizon 
des ministères d’édification de la paix des Eglises. Nous voulons affirmer cela face aux 
dangereuses réalités du changement climatique, de la menace nucléaire et du fossé toujours 
plus large entre les riches et les pauvres. 
 
7. La première phrase de l’ange est: “Soyez sans crainte!” Ces simples mots reviennent 
lorsque le Christ ressuscité rencontre ses disciples craintifs et découragés (Mt 28,10). Nous 
aussi, nous sommes des gens craintifs en des temps redoutables. Nous avons besoin d’être 
                                                 
1 Cette citation et toutes celles qui suivent sont tirées de la Traduction œcuménique de la Bible (TOB). 
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embrassés, encouragés, réconfortés. Nous prions pour que la paix de Jésus Christ nous 
emplisse de l’intérieur. Nous voulons faire partie de communautés chrétiennes qui se conçoivent 
comme des lieux de confiance et de joie, de vérité et de solidarité, de pardon et de guérison. 


