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Bienne, le 18 décembre 2022 

Un bon Noël à toutes et tous ! 

Message proposé par le pasteur Carmelo Catalfamo.

Je pourrais parler de la guerre en 

Ukraine et dans les innombrables pays 

qui connaissent des conflits armés. 

Je pourrais vous parler de l’exposition 

actuelle consacrée aux travailleurs 

saisonniers durant les années 70. 

Accueillis en Suisse sans leurs familles, 

ils ont caché leurs enfants dans des 

appartements minuscules. 

Je pourrais vous parler des 700'000 

décès dus au Coronavirus dans le monde 

durant la journée du 17 décembre 2022. 

Mais je n’en ai pas envie. Je préfère vous 

dire que la paroisse de Bienne a de 

nouveau pu organiser la fête de Noël. 

Ou encore, je préfère vous parler de ce 

supermarché néerlandais qui a créé une 

file d’attente spéciale pour les personnes 

âgées, avec plus de temps consacré à 

elles et la possibilité de discuter avec le 

ou la caissière. 

Ou encore, vous parler du panda, de la 

loutre, du crocodile ou du caméléon qui 

ont failli disparaître en tant qu’espèces 

vivantes et qui sont réapparus. 

Ou encore vous parler de ces 

scientifiques qui ont trouvé une algue 

dont ils peuvent extraire une huile qui 

pourrait remplacer l’huile de palme. 

Pour celles et ceux qui se souviennent de 

cette époque, je pourrais mentionner le 

génocide au Cambodge, mais le préfère 

vous parler de cette femme 

cambodgienne qui a connu cette période 

et qui vit aujourd’hui ici à Bienne. Elle 

mène une existence à peu près normale. 

Je pourrais vous parler des vicissitudes 

de cette migrante déboutée résidant 

dans le centre de Bellelay, mais je 

préfère vous dire qu’elle est enceinte et 

que ses deux autres enfants sont 

scolarisés. 

Je pourrais vous parler de la naissance 

de ce petit migrant dénommé Jésus qui a 

été couché dans une mangeoire, avec la 

seule sollicitude de ses parents pour le 

protéger.  

Mais je préfère vous parler de ces 

bergers qui ont entendu l’ange du 

Seigneur leur dire : « N'ayez pas peur, 

car je vous annonce la bonne nouvelle 

d'une grande joie qui sera pour tout le 

peuple : aujourd'hui, dans la ville de 

David, il vous est né un sauveur, qui est le 

Christ, le Seigneur. » 

Bruyamment, le chœur céleste a appuyé 

les paroles de l’ange. 

Non, n’ayons pas peur. Dans nos 

obscurités, la fragilité d’un petit être 

nous parle d’une espérance capable de 

dire la vie, envers et contre tout. 

Si pour vous le Noël de cette année est 

assombri, puissiez-vous garder en vos 

cœurs l’espérance. 

Amen 

Carmelo Catalfamo 
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