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Chers fidèles du Christ !

La fête de Noël nous parle. Elle nous annonce que : « Le Verbe de
Dieu s’est fait chair et il a habité parmi nous » Jn 1, 14. Elle nous dit
que : « Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une
grande lumière » Jn 9, 1.

Cette fête de Noël vient, au terme d’une année marquée par des joies
et des peines. Elle vient avant tout nous consoler, effacer nos
tristesses, nos larmes et nous redonner la joie et la paix intérieure.
« Le Seigneur console son peuple » Is 52, 9. « Sur ceux qui habitaient le
pays de l’ombre une lumière a resplendi » Is 9, 2.

Cette fête vient aussi fortifier notre espérance. Elle nous révèle que
Dieu, l’Emmanuel, est { nos côtés, ou mieux que Dieu est aux
commandes de cette vie que nous construisons avec courage, avec
résilience, avec passion. La fête de Noël, par la naissance du Christ
ainsi commémorée, fait renaitre toute l’humanité { une vie nouvelle.
« Par le baptême, il nous a fait renaitre et nous a renouvelés dans
l’Esprit » Tt 3, 5.

Sentons-nous donc pardonnés, purifiés de ce passé personnel ou
social que nous trainons, sentons-nous libérés des pesanteurs de
l’année qui s’achève.
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Accueillons ce Christ, qui transforme nos malheurs et nos maladies
en grâces multiples, qui reconstruit les amours brisées, qui fait
ressusciter la vie, la joie et le bonheur d’être ensemble avec Dieu ; le
Christ, « c’est lui la grâce qui s’est manifestée pour le salut de tous les
hommes » Tt 2, 11.

Mes frères et sœurs,
Sur ce fond de pleine espérance, de notre espérance renouvelée en
Dieu qui fait toutes choses nouvelles, appelons la nouveauté de Noël
dans nos vies personnelles, nos familles et notre société car
« Aujourd’hui, dans la ville de David, nous est né un Sauveur, qui est le
Christ, le Seigneur ».

Nous avons cheminé cette année dans le doute sur notre vie
nationale, sur la fraternité citoyenne et même dans la tentation du
repli sur soi, du repli identitaire, la tentation de la rupture de l’amitié
et de la réconciliation, la tentation de la négation des valeurs de notre
histoire. A ce sujet, cette fête de Noël parle à nos consciences de
chrétiens, de croyants et de citoyens. Elle nous dit que ce qui est
important et salvifique pour nous et qui plait à Dieu, « c’est la gloire
de Dieu au plus haut des cieux et la paix sur la terre aux hommes qu’il
aime » Lc 2, 14.
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Cette fête nous récrée dans le Christ qui nous redonne en ce jour « le
pouvoir de devenir enfants de Dieu » Jn 1, 17, car, « tous nous avons eu
part à sa plénitude, nous avons reçu grâce après grâce » Jn 1, 16.
Nous sommes tous les enfants de Dieu. Unis en Dieu, au-delà de nos
identités formelles ; unis en humanité ; unis par les mêmes désirs
d’un monde de paix où il fait bon vivre.

Redevenons donc ces hommes de bonne volonté qui se mettent au
service de l’unité et de la paix. Que beaucoup acceptent de s’engager
pour bâtir ces valeurs dans notre pays maintenant !

La fête de Noël ouvre cette année un temps nouveau, un temps
favorable. Certes nous regardons vers l’avenir avec appréhension,
dans l’attente des réponses aux questions que nous nous posons, sur
notre vivre ensemble, ses acquis et ses fragilités. Mais la belle et forte
tradition de Noël c’est de nous ouvrir { « la lumière » ; « Le Verbe,
c’est la lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde » cf.
Jn 1, 9. Cette lumière, c’est l’Amour. Accueillons donc l’amour,
rejetons le conflit. Alors, nul ne dira de notre pays : « désolation » !
Sachant bien que « La guerre est la mère de toutes les misères », avec
le Pape Paul VI, disons avec force « Jamais la guerre ! Jamais plus la
guerre ! Que règnent la paix, la justice et la réconciliation » !

L’avènement de Jésus dans le monde nous met en recherche des
solutions pertinentes aux défis sociaux que nous pose l’avenir de
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notre jeunesse et la soif du bien-être si forte aujourd’hui dans nos
familles. Le Christ naissant, c’est le Verbe « par qui tout a été créé ». Il
nous apporte le salut, une nouvelle vie et une belle vision du futur.
Toutes les bonnes volontés et particulièrement nos jeunes sont
appelés à accueillir cette culture de la créativité, de l’innovation et de
l’utopie, pour être ce « peuple ardent à faire le bien, à toujours valoir et
faire le bien » Tt 2, 14. Cette culture libère du fatalisme et de la
résignation. Cette culture rassure que demain sera meilleur car nous
pouvons le créer ainsi. Nous en avons les capacités et le génie pour le
réaliser.

Chers fidèles du Dieu en Jésus Christ ,
Les premiers invités { visiter l’Enfant Jésus furent les pauvres, les
bergers, les personnes de la périphérie sociale. Noël nous interpelle
sur le service des pauvres qui sont la priorité sociale de l’Eglise et de
ses fidèles ! Comme fidèles du Christ, dans les questions temporelles,
c’est le service des pauvres et des petits qui a toujours été
préférentiel.

En ce moment où nous faisons face { l’afflux des migrants et des
refugiés { cause des problèmes d’insécurité, donnons en église et en
société la plus généreuse hospitalité à ces familles déplacées.

Le Pape François nous recommande cette année, dans son message
pour la célébration de la Journée Mondiale de la paix, quatre pierres
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angulaires en faveur des personnes déplacées : Accueillir – Protéger
- Promouvoir - Intégrer les migrants et les réfugiés qui cherchent
un endroit où vivre en paix.

D’où notre appel { l’union des forces, { la solidarité, au respect de la
démocratie et ses règles de subsidiarité et de solidarité des
compétences et des responsables. Que chacun fasse bien son travail à
son niveau pour unir nos forces et consolider la paix et la solidarité.

Cette fête de Noël, vient { l’aube de cette nouvelle année, raviver en
nous la conscience de nos projets à réaliser, de nos vies à bâtir, des
défis existentiels à relever grâce à notre foi en Dieu ! Dans
l’Archidiocèse de Yaoundé et dans notre pays, l’heure est à la prière
pour cela ; une prière constante, quotidienne, dévotionnelle,
pénitentielle, célébrative. Nous voulons la prière en tout temps et en
tout lieu ! L’Année mariale diocésaine décrétée { Yaoundé s’inscrit
dans cette prière d’intercession pour la paix et le salut de Dieu dans
nos vies, en famille et dans notre pays. D’octobre 2017 { octobre 2018,
avec Marie, nous prions le Seigneur ! Qu’il nous donne de tout mener
à bon port !

Chers fidèles du Christ,
La naissance de Jésus, Fils de Dieu, nous rappelle chaque fois notre
propre naissance et son sens. Tout homme vient en ce monde et naît
pour faire le bien, donner la vie en abondance. « Je suis venu, dit
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Jésus, pour qu’ils aient la vie, la vie en abondance » Jn 10, 10. La fête de
Noël nous posera toujours cette question : « Est-ce que je passe ma
vie, comme Jésus, à faire le bien » ? cf. Ac.

Que l’esprit du Christ naissant rénove notre fidélité { être signes et
acteurs de l’incarnation du Fils de Dieu venu chez nous, pour créer la
civilisation de l’amour, du bien commun et de communion. Voici
pour tous les chrétiens, le moment favorable de faire rayonner
l’Evangile de l’Amour ; et pour les hommes de bonne volonté, c’est le
moment favorable d’être une famille humaine unie par-delà la
diversité de nos particularités, grâce au génie de la foi en un seul
Dieu.

Saluons la mémoire de tous les martyrs de l’unité et de la paix. Ceux
qui sont morts pour la patrie, ceux qui la défendent au front ; ceux
qui la servent avec ardeur.

Notre Eglise Cathédrale a besoin de réfections profondes. Nous
remercions le Recteur et ses fidèles d’ici et d’ailleurs pour le soutien
multiforme qu’ils vont apporter { ces travaux si urgents et nécessaires
tout au long de cette année qui commence.

Bonne fête !
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CHRISTMAS 2017
Dear People of God,
Christmas speaks to us. It says the Word of God has become flesh and
dwelt among us. It says Glory to God in the highest and peace to
People on earth. It reminds us the nation that has been walking in
the darkness has seen a great light. It consoles us in our tears,
sorrows, pains and difficulties.

This Christmas strengthens our hope. It reveals to us that God is by
our side, He is in charge of the daily life we build courageously,
passionately and resiliently. Christmas as the commemoration of
Christ’s birthday brings new life to humanity. It recreates us as
Children of God.

Let us feel forgiven and purified, let’s let go the heavy weights of this
ending year. Let us welcome Christ as he transforms our misfortunes
and sicknesses into multiple graces, as he rebuilds our broken
relationships, as he gives birth to life, joy and happiness to all.
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Brothers and Sisters,

The whole of this year, we threw doubt to our national identity and
fraternal citizenship. We went back to formal evil ways of our living
together such as isolation, egoism, hatred, division and rejection.
This Christmas speaks to our conscience both as a Christian and
citizen.
It says that what is important to God and what he likes it is both
glory to God and peace on earth. Let us work for peace, unity, justice
and reconciliation.

We may have some doubts about our future, our living together, our
achievements and fragilities, but let us stand with the long tradition
of Christmas, the tradition of light. Light is love. Light is life. Light is
growth. Let us welcome this light by rejecting war and all kinds of
conflicts.

The feast of Christmas is always at the dawn of a new year and it goes
along with projects, wishes, and stakes to meet. At the level of the
Archdiocese of Yaoundé and in our country, it is a time of prayer. We
call on people to offer all kinds of prayer, to pray daily and
constantly, to use devotional, penitential and celebrative prayers. The
Marian Year we decreed is in line with this orientation of prayer,
peace, and growth in our families, lives and country. From October of
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2017 (two thousand and seventeen) to October 2018 (two thousand
and eighteen), with Mary, we shall pray the Lord.

On this Christmas day, we call on people to propose solutions to our
social crises, especially on the youths to promote creativity,
innovation and dreams. Also, we call on people to promote service of
the poor and the little ones.

Dear People of God,
As recommended by Pope Francis, let us welcome strangers and
migrants who have fled situations of insecurity from their homeland.
We call on people to unify forces, to practice solidarity, to respect
democracy and its rules of subsidiary and solidarity of competencies
and responsibilities.

May the Spirit of the new born Jesus renew our fidelity of being sign
and actor of the incarnation of the Son of God.

As you notice, this Cathedral needs repairs. Let me thank the rector
and you for your support to these urgent and necessary works to be
done during this New Year.

Amen.
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