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Avec le slogan « Noël : un enfant en danger » le Conseil Œcuménique des 
Eglises pour les Réfugiés appelle à un cercle de silence, le samedi 24 
décembre prochain, de 10 à 11h devant l’Eglise Saint Laurent à Lausanne.

Cette manifestation silencieuse de solidarité avec les réfugiés est ouverte à 
chacun/e

« L’Ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit : « Lève-toi, 
prends avec toi l’enfant et sa mère, et fuis en Egypte ; et restes-y jusqu’à 
ce que je te dise. Car Hérode va chercher l’enfant et le faire périr. » […] 
Alors Hérode, voyant qu’il avait été joué par les mages, fut pris d’une 
violente fureur et envoya mettre à mort, dans Bethléem et tout son 
territoire, tous les enfants de moins de deux ans… » Evangile de Matthieu 
chap. 2, 13;16.

La naissance de Jésus n’est pas qu’une image d’Épinal.  On oublie parfois que 
le récit ne s’arrête pas avec la crèche, les bergers et les mages. On oublie la 
rage destructrice d’Hérode, la violence aveugle au milieu de laquelle Jésus est 
venu au monde. L’enfant de Noël a dû fuir comme tant d’autres enfants, 
emmené sur les routes de l’exil pour tenter d’échapper à la persécution et à la 
mort. 

Une histoire tristement actuelle ! En 2016 dans le monde, il y a désormais plus 
d’enfants que d’adultes  jetés sur les routes ou entassés dans des camps de 
réfugiés. Le nombre de mineurs non accompagnés a par ailleurs explosé en 
Europe ces deux dernières années. Des milliers et des milliers d’enfants et  
d’adolescents, ont été contraints à laisser derrière eux leur famille, leur pays 
pour affronter seuls l’exil et un terrible voyage. 

Ce cercle de silence à la veille de Noël veut être signe de solidarité avec ces 
jeunes qui tentent de trouver un refuge, aussi dans notre pays et notre canton.


