
Paix, Joie, Espérance et Amour ! 

Joyeux Noël 2010 et Heureuse Année 2011 
« Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière… ». 

Nous dira Isaïe dans le passage de la Messe de Noël nuit. Mais « monsieur » 

Isaïe, de quelle Lumière s’agit-il ??? » « La Lumière est un enfant qui est au point de 

naître. L’enfant qu’on proclame « Merveilleux Conseiller, Dieu-fort, Prince-de-la-

Paix ». Nous dit Isaïe.  

Frères et sœurs, nous savons certainement tous et toutes que Isaïe est ce 

prophète qui ne se fatigue pas d’encourager le peuple, de lui annoncer un message 

d’espérance pour la venue d’un règne de paix, de justice, d’amour, d’harmonie…, la 

venue d’un roi qui établira l’intégrité et brisera le joug de violence, de guerre, de 

haine, d’injustice… qui pèse sur les épaules du peuple. 

 Comme aucun des rois d’Israël n’a été parfait (comme d’ailleurs aucun des 

présidents du monde à l’heure actuelle), le peuple vivait toujours dans l’attente d’un 

roi parfait comme annoncé dans le livre d’Isaïe. Cette attente a durée jusqu’à la 

naissance d’un Enfant nommé JESUS. 

 Le règne de paix, d’amour et de justice a commencé par et avec ce Roi Jésus 

Christ. Il n’est pas encore établi pleinement ni arriver à sa pleine réalisation. D’où le 

cri de cet enfant qui nous interpelle disant : « Vous m’avez dit que c’est Noël la paix, 

la justice, l’amour… est venu chez nous, mais ce matin quand je sortais de la maison 

paternelle, j’ai vu un autre enfant mourir dans les bras de sa mère à cause du 

manque de médicaments, manque de nourriture, manque d’eau. Vous m’avez dit 

que c’est Noël que la joie, la liberté, la solidarité sont venues chez nous mais cet 

avant midi quand je sortais de la maison paternelle j’ai vu un autre enfant qui errait 

de gauche à droite sans rien faire par manque des structures d’encadrement, 

manque de structure d’éducation, etc.  Vous m’avez dit que c’est Noël que la paix, la 

liberté, la justice… sont venues chez nous mais cet après midi quand je sortais j’ai vu 

des gens torturés, maltraités et d’autres se mettaient en route pour d’autres cieux ». 

 Il est de notre responsabilité de s’engager pour la réalisation, l’établissement 

de ce règne d’amour, de paix, de joie, de vie, de solidarité, de justice, etc. 

Ne penses-tu pas que tu peux par ton petit geste sauver une vie qui se meurt 

quelque part dans le monde ? Ne sais-tu pas que ton petit geste peut-être à la 

source de l’éducation de toute une nation ? Est-ce que cela ne t’incite pas à faire de 



ce Noël 2010 et cette Nouvelle Année 2011 une occasion unique de faire du rêve 

dont parle Isaïe, une réalité pour la vie du monde ? 

Joyeux Noël 2010 et Heureuse Année 2011. 
Paix, Joie, Amour et Solidarité. 

Que Noël 2010 et Nouvelle Année 2011 face de toi un acteur engagé de 
vie, solidarité, charité, paix, etc. 

De tout cœur, 

Père MWISHABONGO MUKWANGA Norbert 

Missionnaire d’Afrique (Père Blanc). 

 

Peace, Joy, Hope and Love 

Marry Christmas 2010 and Happy New Year 2011 
“The people that walked in darkness have seen a great light” 

That is what Isaiah will tell us in the first reading of Christmas night. But, “sir” Isaiah, 

“of which Light are you talking of?” “The light is a child who is about to be born. A 

Child who is proclaimed a “Wonder-Counsellor, a Prince-of-peace…” says Isaiah 

Brothers and sisters, we certainly know all of us that Isaiah is that prophet who 

does not get tired of encouraging his people and announcing to him a message of 



hope: hope for the coming of the kingdom of justice, peace, love, solidarity, 

generosity… the coming of a king who will establish peace and justice, love and 

solidarity, who will break the yoke that burdens his people, etc. 

 As none of the Israel’s king was a perfect king (as also none of the actual 

world’s president is perfect), the people kept waiting for a perfect king. The wait 

lasted till the birth of a child named JESUS. 

 Brothers and sisters, the kingdom of peace, love, solidarity, justice… begun by 

and with this king Jesus. It has not yet come its perfect realisation and that is the 

reason why the cry of this child comes to challenge us: “You told me that it is 

Christmas, peace, justice, freedom has come to us but this morning while going out 

for a walk, a saw a child dying in his mother’s hands because there is no food, no 

medicine, no water. You told me that it is Christmas love, generosity, solidarity have 

come to us but this afternoon while going out a saw a child like me wondering 

aimlessly and having no way to go and nothing to do because of lack of formation 

centres, lack of school infrastructures. You told me that is Christmas love, peace, 

integrity… have come to us but this evening while taking a walk, I saw people being 

tortured, mistreated, and other on their way looking for new paradise”. 

 My fellow friend, it is our duty and responsibility to commit ourselves for the 

establishment of the reign of peace, love, solidarity, justice, generosity, etc. 

 Don’t you thing that by your action, your gesture even though insignificant, you 

can save a life that is dying somewhere in the world? 

 Are you not convicted that by your intervention even though insignificant, you 

can contribute to the education of a whole nation? Are you not instead to do of this 

Christmas 2010 and New Year 2011 a unique opportunity of making the dream of 

Isaiah come true and become of a reality of life? 

Joyous Christmas 2010 and Prosperous New Year 2011 
Peace, Joy, Love and Solidarity 

May Christmas 2010 and New Year 2011 make you an active actor freedom, 
peace, generosity, love, salvation, life. 

Yours 

Father MWISHABONGO MUKWANGA Norbert 

Missionaries of Africa (White fathers). 


