Foi et Lumière international

Noël 2017
Lettre de Ghislain du Chéné, coordinateur international

Dans les pas de Jésus

P

our aller jusqu’à Bethléem, Joseph et Marie ont fait un long
trajet à pied, plus de 150 kilomètres. On peut imaginer Joseph
marchant devant, suivi par l’âne qui portait Marie sur son
dos ; et Marie portait elle-même Jésus en son sein. Quelques
mois auparavant, Marie était déjà allée rendre visite à sa cousine
Élisabeth. Jésus, avant sa naissance, a donc déjà parcouru beaucoup
de chemin. Pendant les jours qui ont suivi sa naissance, ce sont
d’autres qui se sont mis en route pour venir adorer ce nouveau-né
emmailloté et couché dans une mangeoire : des bergers et des
mages venus d’Orient. Jésus était donc destiné à une vie
d’errance qui a commencé très tôt par la fuite en Égypte : le Fils de
l’homme n’a pas d’endroit où reposer la tête (Mt 8, 20).

Nous sommes invités cette année à
nous mettre en route pour suivre les pas
de Jésus. Commençons par venir nous
aussi à la rencontre de ce nouveau-né,
faible, fragile et dépendant. Il a voulu
que nous allions jusqu’à la crèche pour
nous émerveiller devant notre Dieu qui a
voulu se faire petit pour mieux nous
rencontrer. Les anges ont chanté pour
nous inviter à venir avec eux à la
rencontre de Celui qui s’est fait chair,
chantons à notre tour pour être ces
messagers de la joie qui annoncent la
naissance du Sauveur. Beaucoup de pays
ont celle belle tradition de chants de Noël
qui appellent tous ceux qui les entendent
à venir rendre grâce pour la naissance
de celui dont nous avons vu la lumière,
une lumière qui resplendit sur les
habitants du pays de l’ombre (cf. Is 9, 1) :

Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui
me suit ne marchera pas dans les
ténèbres, il aura la lumière de la vie
(Jn 8, 12).

Pendant l’année qui vient, portés par un carnet de route
préparé par nos amis d’Égypte, qui célèbrent encore par leurs
icônes la venue de la Sainte Famille dans leur pays, nous allons nous
mettre en route pour la grande rencontre internationale qui aura
lieu au Liban, un pays qu’a visité Jésus quand il est allé jusqu’à Tyr et
Sidon. Nous allons tous ensemble définir les priorités pour les cinq
prochaines années, des priorités qui seront certainement
ambitieuses pour poursuivre notre mission, pour continuer à suivre
Jésus sur les chemins de l’Évangile. Je prie déjà pour la nouvelle
équipe qui sera élue en juillet, ils seront amenés à nous montrer le
chemin à emprunter pour marcher dans les pas de Jésus.
Joyeux Noël à tous, bonne et sainte année 2018 !
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