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La Bonne Nouvelle

i

onne Nouvelle » que les
anges annoncent : 
Soyez sans crainte car je viens

vous annoncer une Bonne Nouvelle qui
sera une grande joie pour tout le peuple.
Luc 2,10.

Bonne Nouvelle 
qui est le message de Jésus 
Les foules voulaient le retenir de peur qu'il
ne s'éloigna d'eux, mais il leur dit : Aux
autres villes aussi il me faut annoncer la
Bonne Nouvelle du Règne de Dieu car
c'est pour cela que j'ai été envoyé. Luc 4,
42-43.

Bonne Nouvelle que Jésus
Ressuscité 
demande à ses disciples d'aller porter au
monde entier : Allez par le monde entier
proclamer la Bonne Nouvelle à
toute la création. Mc 16,15.

Cette Bonne Nouvelle, aurait-elle
quelque chose à voir avec ce qui
serait « bonne nouvelle » :
� pour Michèle suspendue aux

résultats des analyses de ce
cancer qui progresse ?

� pour Jean dont le fils aîné a
claqué la porte et rompu toute
relation ?

� pour Maryse en recherche
d'emploi et qui en est à son
énième CV ?

� pour Solange que le mari vient de quitter
parce que la maladie de sa femme est
trop lourde à porter ? 

Car cette Bonne Nouvelle est pour tout le
peuple dit l'ange, personne ne peut en être
exclu !

Regardons de plus près quelle
Bonne Nouvelle annonce Jésus : 
À Jean le Baptiste qui lui envoie demander
s’il est Celui qui doit venir, Jésus répond :
Allez dire à Jean : les aveugles voient, les
boiteux marchent, les sourds entendent, les
lépreux sont guéris, la Bonne Nouvelle est
annoncée aux pauvres. Mt. 11, 3-6.
Avec Jésus, c'est Dieu qui se fait l'un de
nous, un homme parmi les hommes pour
que nous puissions découvrir le vrai visage
de ce Dieu qui est Père, qui aime infiniment
les hommes, les respecte, veut la joie et le
bonheur de ses enfants et accorde à

Je vous annonce 
une grande joie
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chacun une grande dignité. C'est tout
l'amour de Dieu qui se manifeste en Jésus.
Jésus nous montre en retour comment vivre
en fils, en enfant de Dieu, et en frères.

Dans « la Joie de l'Évangile », le Pape
François nous rappelle l'essentiel de cette
Bonne Nouvelle que nous avons à accueillir
et dont nous devons témoigner :
« La première annonce de la
Bonne Nouvelle, c'est :
Jésus-Christ t'aime, il a
donné sa vie pour te
sauver et maintenant, il
est vivant à tes côtés,
chaque jour, pour
t'éclairer, te fortifier, te
libérer. Cette annonce est
la première, la principale,
celle que l'on doit toujours
écouter de nouveau et que l'on
doit toujours annoncer de nouveau. 
Ton cœur sait que la vie n'est pas la même
sans lui. Alors, ce que tu as découvert, ce
qui t'aide à vivre et te donne espérance,
c'est cela que tu dois communiquer aux
autres... Nous sommes dépositaires d'un
bien qui humanise, qui aide à mener une
vie nouvelle ; il n'y a rien de mieux à
transmettre aux autres ».

Annoncer cette Bonne Nouvelle
était le grand désir exprimé par
Sœur Ghislaine 
Annoncer ce Dieu qui aime les hommes,
qui invite à vivre des relations fraternelles
avec tous, n'est-ce pas aussi ce dont Sœur
Ghislaine était profondément pénétrée ?
Racontant les tout débuts de sa vocation,
elle disait : Un grand désir nous harcèle de
pouvoir partager avec tous ce qui donne
un sens à notre vie : la certitude de l'amour
de Dieu pour nous.

Et dans l'introduction de notre règle de vie,
elle dit : Beaucoup n'ont pas entendu,
beaucoup ont à peine entendu cette Bonne
Nouvelle : Dieu nous aime. Par amour du
Christ et des ruraux, nous voulons être
assez proches pour recevoir de tous et
engager conversation avec eux, afin que le
jour vienne, s'il plait à Dieu, où ils

découvrent eux aussi, dans un
dialogue fraternel la richesse de
ses dons.

Cette mystérieuse et
affectueuse présence de
Dieu dans nos vies,
Jocelyne, nouvelle
baptisée, l'exprime ainsi :
Au-dehors, il n'y a rien de
changé, mais au-dedans,

tout est changé. Quelqu'un est
là qui me tient la main quels que

soient les événements que je traverse.
C’est de cette Bonne Nouvelle qu'avec tous
les croyants nous avons à témoigner et,
comme le dit le pape François : Jésus veut
des évangélisateurs qui annoncent la
Bonne Nouvelle, non avec des paroles,
mais surtout avec leur vie transfigurée par
la présence de Dieu. 

Alors oui, la naissance de Jésus, de ce Dieu
qui se fait l'un de nous pour nous montrer
son visage d'Amour, de Tendresse, si nous
savons en témoigner par notre attitude, nos
paroles, près de Michèle, Jean, Maryse,
Solange, et près de tous ceux que chaque
jour nous côtoyons, alors oui, ce peut être
pour eux « la Bonne Nouvelle ».

Sœur Yvette CHARRIER
Prieuré Sainte Germaine
Le Mas d’Azil (Ariège)
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