
La Bonne Nouvelle

Un sauveur nous est né en silence, humblement dans
une étable à Bethléem. Jésus nous est envoyé par
Dieu, son Père pour nous sauver. Nous sauver ! Par le
témoignage de sa vie d’homme, il nous fait entrer, nous,
l’humanité, dans ce qu’il nous propose : aimer Dieu son
Père, aimer nos frères les hommes, c’est la Bonne Nouvelle
qui nous sauve.
En cette période de Noël, ce numéro de Chronique vous offre des pépites. Ce mot nous
fait penser aux chercheurs d’or avec leurs pépites de métal brillant. Nos pépites sont
d’une autre nature, il s’agit d’un regard émerveillé posé sur une parole, un fait de vie, un
récit, un témoignage, source d’émerveillement ou d’espérance. Vous nous avez envoyé
de nombreuses pépites, témoignages d’amour, de foi, d’attention à l’autre, de vivre
ensemble.
Nous vous invitons à les découvrir.
Parmi ces pépites, la démarche de Mission en Actes entreprise dans le diocèse de Meaux
nous fait aller à la rencontre de nos frères. Sœur Yvette nous dit ce qui est Bonne Nouvelle
pour elle. Aimée, demandeur d’asile espère avoir ses papiers, la maison d’Hélène apporte
réconfort aux malades du cancer et à leur entourage, les carmélites de Saint Joseph
retrouvent un nouveau souffle avec leur famille spirituelle. Avec Jacqueline, nous verrons
comment la relation avec Antoine, jeune souffrant d’autisme l’a fait grandir.
Frère Michel nous fait entrer dans la Bonne Nouvelle venant de Dieu. Sœur Geneviève,
dans sa radioscopie, nous dit comment elle a répondu à l’Amour de Dieu.
Comme les bergers et les mages venus à Bethléem adorer Jésus et lui apporter leurs
présents, nous apportons ces pépites comme offrande à Jésus au pied de la crèche.
Elles sont comme autant d’actes d’amour de Jésus et de nos frères, les hommes.
Comment ces pépites peuvent-elles nous enrichir ? Nous évangéliser ? Une nouvelle
naissance peut-elle, à l’exemple de ces pépites, voir le jour dans nos sociétés « du tout
pour moi », celles du vivre autrement pour un monde plus fraternel et ouvert au message
de Jésus ?
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