
Message de Noël de l’évêque de Liège 
 

LA FLAMME DE BETHLÉEM 

 

Chers Frères et Sœurs, chers Collaborateurs dans le ministère de l’évangile, 

Une flamme a été allumée à Bethléem en signe de paix. Elle est démultipliée pour être diffusée à Noël 
dans le monde entier, avec l’aide des scouts et d’autres jeunes. Car une flamme peut être communiquée 
de bougie en bougie sans jamais s’épuiser. C’est le symbole d’une espérance de paix, qui se répand 
dans le monde entier! 

La flamme de la paix a été amenée à Eupen avec précaution, depuis Bethléem, malgré le Covid et 
malgré les difficultés du voyage. Et voilà qu’elle va être communiquée et contemplée un peu partout 
dans notre pays. La petite lumière va devenir une grande lumière, comme celle dont parle le prophète 
Isaïe (Is 9,1-6): “Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière”. 

Aujourd’hui encore, des peuples sont dans les ténèbres; nous-mêmes, nous avons connu et 
connaissons encore les ténèbres du Covid 19, qui frappe toute l’humanité; mais bien des peuples 
souffrent encore d’autres ténèbres, comme la guerre, la famine et les bouleversements climatiques. 
Alors pour toute notre humanité, nous invoquons la venue d’une grande lumière. Et, comme Isaïe, nous 
croyons que cette lumière viendra d’un enfant qui sera appelé Prince de la paix. Nous reconnaissons 
dans cette annonce la naissance de Jésus, petit enfant, petite lumière, qui va briller sur le monde. 

Nous y reconnaissons aussi tous les enfants de nos familles, les enfants formés dans nos écoles et 
dans nos mouvements de jeunesse: chaque enfant est une lumière, qui éclaire le chemin de l’avenir de 
l’humanité, chaque enfant est une promesse d’avenir, qui nous éclaire pour construire le monde de 
demain. 

Communiquer la flamme, c’est communiquer la chaleur et la lumière, c’est communiquer l’espérance 
de paix pour la Terre Sainte et pour le monde. C’est communiquer le message de Jésus et sa force de 
salut. À Noël, nous fêtons Jésus, petit comme une flamme de bougie. Mais son message est fort et il 
transforme tout en beauté. Car Jésus croit en chacun de nous et en chacune de nos possibilités. Il aime 
les pauvres, il les conscientise et les fortifie dans leur désir de justice et de paix. Il aime l’étranger, pour 
qu’il puisse trouver la paix, par le soutien de tous ses frères et sœurs. 

Peut-être que chacun de nous, dans sa mission au service de l’évangile, se sent petit et fragile comme 
la flamme de Bethléem; peut-être que nous percevons nos communautés comme pauvres et fragiles. 
Alors j’invite chacun à découvrir aujourd’hui la force de ce feu d’amour, quand il se partage et se répand 
partout! Je vous invite à être acteurs d’unité et de cordialité dans nos communautés! Pour qu’elles 
rayonnent le message du Christ au service de l’humanité. 

Merci, Seigneur, pour cette flamme de Bethléem, qui est venue jusqu’ici. Qu’elle éclaire nos chemins et 
éclaire notre monde d’aujourd’hui et de demain! Qu’elle offre à tous le chemin vers la paix! Shalôm! 
Salam! Paix sur la terre! Et joyeux Noël à tous! 

+Jean-Pierre Delville, votre évêque 
22 décembre 2021 


