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Au-delà du conformisme ambiant 

 
Ne vous conformez pas au siècle présent, 

mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, 
afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, 

ce qui est bon, agréable et parfait (Romains, 12,2) 
 

Chaque année en décembre et à la même date, résonnent les carillons de Noël. Pour certains, 
c’est l’occasion de marquer un temps d’arrêt pour prendre un peu de repos après une dure année de 
travail. Pour d’autres, c’est l’annonce d’une foire commerciale qui va drainer un monde fou et 
combler les enfants de cadeaux toujours plus nombreux et toujours plus sophistiqués. Pour d’autres 
encore, c’est le moment de jubilation par excellence, de transgression même des valeurs et d’excès 
de toutes sortes. Pour la grande majorité des hommes et des femmes, c’est l’invitation à se conformer 
à l’ambiance du moment. 

 
Pendant ce temps en Ukraine et malgré les soutiens multiformes que l’Occident lui apporte, 

la guerre, dont les origines remontent à 2014 lorsque la Russie a pris le contrôle de la Crimée, fait 
rage. Les morts civils et militaires se comptent par dizaines de milliers. Suite à la destruction par 
l’armée russe des centrales électriques et des infrastructures hydrauliques, les populations risquent 
fort bien de manquer de chauffage et d’eau en cette saison d’hiver. Une catastrophe humanitaire d’une 
ampleur sans précédent n’est pas loin de s’installer et de perdurer dans les zones de conflit. Selon 
l’argumentaire de Vladimir Poutine, cette guerre qui, au demeurant affecte le monde entier, n’est ni 
plus ni moins qu’une opération militaire spéciale ayant pour but de démilitariser et de dénazifier 
l’Ukraine.  
 

En Afghanistan, l’acharnement des talibans à l’encontre des femmes n’est pas sans rappeler 
les années sombres de leur premier régime où le voile noir de l’obscurantisme couvrait le pays tout 
entier et où l’application de la charia était implacable : exécutions publiques, lapidations, amputation 
des voleurs, etc. L’enfermement des femmes, leur bannissement des universités, l’obligation de porter 
la burqa, l’interdiction de travailler, de conduire la voiture sont autant de facettes de cette terreur 
quasi omniprésente. Dans ce pays cadenassé par les violences basées sur le genre, les droits de 
l’Homme restent une vue de l’esprit. 
 

En Afrique et particulièrement dans certains pays francophones, c’est le bras de fer avec l’ex-
puissance coloniale française. Sur fond de tensions diplomatiques, de contentieux coloniaux non 
vidés et de condamnations réciproques, les positions des uns et des autres se sont radicalisées à la 
grande satisfaction de nouveaux vautours qui n’hésitent point à faire miroiter de nouveaux espoirs de 
liberté et de développement. Exactement comme leurs prédécesseurs qui, pendant des décennies et 
dans une violence subtile, ont fait avaler des couleuvres aux Africains. 
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Dans de nombreux autres points chauds sur ce continent et ailleurs dans le monde, une détresse 
sans nom s’empare jour après jour des populations. Au lieu de mettre en œuvre l’ubuntu, une version 
africaine du bonheur partagé, ceux qui sont oints de pouvoir se soucient moins des autres que d’eux-
mêmes. Les politiques économiques et sociales proclamées, si elles sont généralement revêtues du 
manteau de la vertu, s’alimentent en réalité à la source du brutalisme pour reprendre le terme fort bien 
senti du philosophe Achille Mbembe. 

 
Autant de situations critiques de par le monde qui devraient, par ces temps de Nativité et de 

Nouvel An, interpeller la conscience humaine et nous faire comprendre que ce n’est pas par la 
violence que l’on met fin à la violence, mais par l’amour. Dans cette perspective, les mots du Pape 
Benoit XVI, prononcés le 23 décembre 2009, se colorent d’une résonnance particulière : « Dans cet 
enfant, c'est Dieu-amour qui se manifeste : Dieu vient sans armes, sans force, car il ne prétend pas 
conquérir, pour ainsi dire, de l'extérieur, mais entend plutôt être écouté de l'homme dans sa liberté. 
Dieu se fait enfant sans défense pour vaincre la superbe, la violence, et le désir de posséder de 
l'homme. En Jésus, Dieu a assumé cette condition pauvre et humble pour nous vaincre par l'amour 
et nous conduire à notre vraie identité... » 
 

Face à la désespérance qui étreint le cœur des hommes et menace de chaos le quotidien des 
peuples, Noël se veut espérance : espérance d’un nouveau parcours de foi et de charité, du passage 
de la violence à la non-violence et de l’obscurité à la lumière, car le Christ vient « illuminer ceux qui 
sont assis dans les ténèbres et l’ombre de la mort » (Lc 1,79). Au-delà du conformisme ambiant, Noël 
invite à la conversion personnelle et collective et incite à vaincre par l’amour.  

 
Je souhaite donc que tout au long de l’année 2023, nous ne nous conformions pas au « siècle 

présent » dans lequel qui veut la paix prépare la guerre, mais que nous « soyons transformés par le 
renouvellement de l'intelligence », afin d’être en phase avec l’adage qui dit que qui veut la paix 
prépare la paix et le bonheur de l’autre. Oui, que Noël soit le renouvellement dans nos cœurs, par 
l’Energie Vitale qu’est le Christ, du Principe et de l’Esprit d’humanité (ubuntu), afin que le bonheur 
partagé soit notre leitmotiv tout au long de la nouvelle année ! 

 
           Bonnes fêtes de Noël et de Nouvel An 2023 

 
Rév. Dr. Jean-Blaise Kenmogne, PhD 

Fondateur et Directeur Général du CIPCRE 
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Modérateur du Collège de Direction de l’Université de Paix en Afrique (UPA) 
 

 


