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hers amis,
En ce début d’année, je vous présente tous mes vœux pour 2018,
une année qui va être pleine d’évolutions et de changements. Nous
allons en effet vivre un événement exceptionnel en juillet au Liban,
un événement que je souhaite plein de joie et d’espérance. Mais il n’est pas
encore le temps de faire le bilan, il y a encore beaucoup à faire d’ici là ! Je ne
me sens pas encore prêt à m’arrêter pour regarder le chemin parcouru depuis
2008. Mais je me prépare spirituellement à cette étape et je voudrais
partager avec vous mes sentiments sur ce que sera ce temps de passage en
méditant l’Évangile de la Présentation de Jésus au Temple que nous allons
bientôt fêter.

C

Sont présents ce jour-là un jeune couple venant présenter leur fils premier
né pour le consacrer au Seigneur, et deux "anciens", Syméon et Anne. Je
m’imagine volontiers (et avec beaucoup de hardiesse !) en ce Syméon et je
vois Anne-Marie dans le personnage de la prophétesse Anne (Anne-Marie
n’est pourtant pas veuve et beaucoup plus jeune !) ; le couple, ce sont nos
jeunes remplaçants, fraichement élus, venant rendre grâce avec nous pour
notre mouvement Foi et Lumière, encore petit, mais plein de promesse et
d’avenir.
Je me dis que je devrai pouvoir m’exprimer comme Syméon devant
l’enfant Jésus en rendant grâce à Dieu pour tout ce que j’aurai vécu pendant
ces dix années : Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur
s’en aller en paix, selon ta parole. Je les bénirai, mais il me faudra aussi dire à
celui ou celle qui me remplacera que le chemin peut parfois être rude et

semé d’embûches. Et avec l’aide du Seigneur, on peut réaliser de grandes et
belles choses.
Anne-Marie, comme la prophétesse Anne, proclamera les louanges de
Dieu et parlera de Foi et Lumière à tous ceux qui attendent une consolation
de la part du Seigneur à cause de leur enfant ayant une déficience
intellectuelle.
Les jeunes parents retourneront chez eux et prendront soin de cet enfant
qui leur aura été confié ; ils le feront si bien que l’on pourra dire que Foi et
Lumière grandit et se fortifie, rempli de sagesse, car la grâce de Dieu est sur
lui.
Bonne fête de la Lumière à chacune des communautés de vos provinces !
Prions tous pour ceux qui seront appelés à servir notre mouvement pendant
les cinq prochaines années, qu’ils sachent que je prie dès maintenant pour
eux sans les connaître et que je continuerai à le faire quand je pourrai les
identifier par leur nom et leur visage.
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