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Christ, le même 
hier, aujourd'hui et toujours 

 
N CETTE ANNEE DU JUBILE, UNE PHRASE DE JEAN-PAUL II  
a retenu plus particulièrement mon attention : « Jésus est la véritable 
nouveauté, et il le restera pour toujours. Il est le vrai critère pour juger 
tout projet visant à rendre la vie de l'homme toujours plus humaine ». 

Les événements locaux et mondiaux dramatiques de ces temps-ci paraissent bien 
loin de cette certitude. 
Mais le Christ est-il pour chacun de nous une nouveauté ? Célébrer dans la joie 

(jubilé) cet anniversaire, deux mille ans de la naissance du Christ, est-ce vraiment 
une bonne nouvelle pour aujourd'hui, pour chacun de nous, pour ceux qui nous 
entourent ? 
Pour entrer dans cette joie, nous sommes invités avec toute l'Église à renouveler 

notre foi, à nous recentrer sur le Christ, qui se fait frère de tous les hommes et nous 
révèle l'Amour miséricordieux de son Père. 
Frères et Sœurs, nous avons cherché comment traduire concrètement notre 

manière de vivre ce Jubilé. Nous vous partageons quelques appels retenus. 
Appel à revenir au cœur de la foi : le Christ est le roc, la source toujours vive, le 

même au cours des siècles. 
Appel à dire merci, à rendre grâce pour la nature qui nous entoure. 
Appel à ouvrir des portes, celles de nos lieux de vie, de notre lieu de prière ; appel 

à vivre des partages de la parole de Dieu, à proposer des temps de ressourcement 
spirituel. 
Appel à remettre les dettes. Dans la vie communautaire, nous avons 

quotidiennement à pardonner, et à être pardonnés. Quel chemin de réconciliation, de 
justice allons-nous ouvrir ? 
Appel à la solidarité, au don. Nous défaire de nos biens, c'est aussi donner son 

temps dans l'accueil, l'écoute, le service des plus démunis. Ne serait-ce pas 
également nous entraîner à être vigilants sur nos besoins ? 
C'est avec les communautés paroissiales, avec les mouvements, avec les Églises 

diocésaines que nous nous engageons sur ce chemin. 
Ce numéro de Chronique vous parlera aussi d'œcuménisme et de prière, 

démarches d'ouverture et de foi vécues en Église. 
« Voici que je fais toutes choses nouvelles », nous dit le Christ (Ap 21, 5). Avec Lui, 

continuons à répondre aux appels qu'il nous adresse en cette année du Jubilé. 
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Couverture : La cathédrale de Meaux, le 3 octobre 1999, lors de la fête du cinquantième anniversaire de la 
reconnaissance officielle par l'Église de la congrégation des Frères Missionnaires des Campagnes. (Photo P. 
Rougnon). 
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