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Ce n'est pas le moment d'exprimer de brillantes idées : c'est le moment 
de creuser notre espérance ! Jésus est proche, annoncé par les prophètes et 
attendu par un peuple souvent désespéré. Préparer la fête de Noël, c’est se 
mettre à l’écoute du message inscrit dans la vie d'hommes et de femmes qui ont 
donné ou donnent leur vie pour Jésus. C'est aussi laisser résonner en nous la 
voix de ceux qui travaillent pour un monde équilibré et harmonieux. 

*    *   *
Regardons tous les changements dans notre monde : la terre avec tous 

les êtres humains, avec leurs droits et libertés ! Un espoir fou cherche à 
s’exprimer et à se réaliser : il vient des plus pauvres qui espèrent une solution à 
leurs problèmes, depuis les réfugiés à cause des guerres -immigrants oubliés-, 
jusqu'aux hommes et femmes qui sont dans, les hôpitaux, les résidences de 
personnes âgées et les personnes ayant des problèmes psychiques, les gens qui 
viennent à nous en recherche d'une consolation… Le deuil et la tristesse devant 
la violence sont là bien sûr. Mais… 

Faisons écho à la Parole de Dieu, à l'engagement de Dieu pour notre 
monde. Cette Parole est un appel à entrer dans le projet de Dieu qui n'arrête pas
d'illuminer. Écoutons la joie, la bonne nouvelle pour ce monde, pour l'Église et 
pour tous ceux qui, sans se considérer chrétiens, vivent avec nous, partagent 
notre table, notre rue, ou notre amitié.

L'universalité du témoignage de Charles de Foucauld nous invite à 
retourner à l'esprit de Nazareth : toujours revenir à l'Évangile comme forme de 
vie, de pensée et d'amour. La voix de frère Charles est un appel à l'espérance, à 
la paix, à la solidarité, à l'humilité. Il nous redit que nous sommes tout petits. Ce 
n’est pas une coïncidence si nous fêtons l’Enfant de Noël ? ! 

*      *
Je voudrais être de ceux  qui rendent Dieu heureux 
et donnent envie de Lui !  Pedro

Joyeux Noël ! Bonne
année 2017 !


