Noël
Les fusées et les satellites abordent les autres planètes : le million de kilomètres est centimètre à
cette échelle. A l’inverse, le microscope électronique franchit le mur des millionièmes de millimètre.
Le temps, lui aussi, s’est élargi : les grottes préhistoriques,
l’homme des cavernes, sont nos tout proches ancêtres en
face de l’Hominisation progressive de notre espèce : les
années par millions défilent sous nos yeux.
En dix ans, le monde a grandi démesurément. Que pèse dans
tout cela le mystère de Noël ? Il devient plus étonnant
encore. Toujours aussi simple : un enfant et une mère !
Mais l’élargissement prodigieux du monde actuel donne au
mystère de Noël une dimension nouvelle, car la hauteur et
la largeur du cosmos, la profondeur de la durée, convergent
vers ce centre de l’espace et du temps, la crèche de
Bethléem : « Or, en ces jours-là, parut un édit de César
Auguste ordonnant le recensement de toute la terre...,
Quirinius étant gouverneur de Syrie. »
Réalisme de la foi contre toute idéologie. Dieu se dit dans
l’histoire.
(J. Loew, J. Faisant, Paraboles et Fariboles, p. 104)

Chers frères
Oui, Noël, c’est l’heure où Dieu se mêle à l’humanité. C’est l’heure de l’espérance. C’est l’heure où
Dieu vient au monde pour dire à tous « venez avec moi dans la lumière ! » Folie de l’Amour ! Inouï
de Noël ! Je vous souhaite déjà de très belles fêtes de Noël et de fin d’année.
(La résidence où Louis loge)

Quelques nouvelles de la Suisse où le
temps nous joue des tours avec des
températures très douces pour un mois de
décembre, on pourrait se croire en
automne !
Nous avons accueilli Louis vendredi 13
décembre en la fête de sainte Lucie... Il est
arrivé à l’aéroport avec un visage lumineux
malgré la fatigue du voyage. Sans doute, les
effets de Lucie... Il est installé dans le
quartier du Schonberg à Fribourg.
Voici son adresse : Louis Roguet - ch. 103 - rue St-Barthélémy 20, CH 1700 Fribourg.

Nous lui avons pris un abonnement téléphonique en Suisse dont le n° de téléphone devrait être +41
(0)79.375.02.80. Toutefois nous rencontrons un problème pour l’activation car son téléphone est
probablement bloqué par son opérateur japonais. Pour le moment il peut communiquer par
WhatsApp via le Wifi. Nous sommes en train de faire les démarches pour régler cette situation et sa
réinsertion administrative en Suisse.
Gilles va bien mais reste pour le moment à la résidence des Martinets. Il devait revenir à l’équipe fin
novembre mais le personnel médical et le Directeur l’ont dissuadé car sa situation psychologique
est vraiment très précaire. Il n’est plus en situation de prendre des décisions personnelles et en
perte d’autonomie. Nous referons le point au début du printemps...
Philippe et moi-même allons bien. Nous sommes bien occupés à une semaine de Noël. Philippe fait
le lien avec Gilles et Louis et cela demande pas mal d’investissement surtout avec l’arrivé de Louis
et les démarches à entreprendre. Je rends grâce à Dieu qu’il puisse s’occuper de cela car j’ai bien à
faire.
Vous trouverez en pièce jointe le PV de l’AG de cet été à Echourgnac.
Je rappelle que les frères de France et
de Suisse ainsi que les associés, nous
nous retrouverons du 2 au 5 février
pour une rencontre que nous avons
agendé lors de notre Assemblée.
Celle-ci se déroulera chez les sœurs de
St-Maurice à Bex en Suisse. Nous
avons réservé les dates et les
chambres. Voici l’adresse : La Pelouse
- Route de Chiètres, 27 - 1880 Bex.
J’ose vous rappeler l’importance de
cette rencontre et compte sur vous
tous. (La Pelouse à Bex)

N’oubliez pas les textes pour la prochaine Lettre bleue qui normalement devait être rendus pour la
fin de l’année à mon adresse mail. Nous avons opté pour des nouvelles de nos insertions en essayant
de ne pas redire les même choses chaque année. Si toutefois vous avez des propositions autre que
vous jugez intéressantes à insérer et à partager, c’est évidemment Bienvenue !

Pour cette fin d’année je termine ce petit message par un extrait de l’homélie du Pape François à
Sainte Marthe le mardi 3 décembre dernier : « La Parole de Dieu loue le petit », a remarqué le Pape.
« La rédemption, la révélation, la présence de Dieu dans le monde commence ainsi et est toujours
ainsi. La révélation de Dieu se fait dans la petitesse. La petitesse, l'humilité et... beaucoup de choses,

mais dans la petitesse. Les grands sont puissants, pensons à la tentation de Jésus dans le désert,
comme Satan est puissant, maître du monde entier : "Je te donne tout, si tu...". Au lieu de cela, les
choses de Dieu commencent par la germination, à partir d'une semence, de petites choses. Et Jésus
parle de cette petitesse dans l'Évangile. »
Jésus s'est réjoui et a remercié le Père parce qu'il s'est révélé non pas aux puissants, mais aux petits
et a rappelé qu'à Noël « nous irons tous à la crèche où il y a la petitesse de Dieu ». C'est donc un
appel pressant :
Dans une communauté chrétienne où les fidèles, les prêtres, les évêques, ne prennent pas ce chemin
de la petitesse, il n'y a pas d'avenir, il va s'écrouler. Nous l'avons vu dans les grands projets de
l'histoire : des chrétiens qui ont essayé de s'imposer, avec force, grandeur, conquêtes... Mais le
Royaume de Dieu germe dans le petit, toujours dans le petit, la petite semence, la semence de vie »,
a expliqué François.
« L'Esprit choisit le petit, toujours, parce qu'il ne peut pas entrer dans le grand, le fier, l'autosuffisant
», a remarqué le Pape. La révélation du Seigneur s’adresse d’abord au petit cœur. Chacun doit donc
se faire petit, même s’il est prêtre, évêque, cardinal, Pape... S’il ne devient pas petit, il ne sera pas
un vrai pasteur, mais, au mieux, un simple chef de bureau. Cette invitation à se faire petit s'applique
à tout le monde, « de ceux qui ont une fonction qui semble plus importante dans l'Église, à la pauvre
vieille dame qui fait de la charité en secret ». [...] « la petitesse est grande », c'est la capacité de
risquer « parce qu'elle n'a rien à perdre ». Il explique que c'est précisément la petitesse qui conduit
à la magnanimité, parce qu'elle nous rend capables de nous dépasser en sachant que Dieu lui donne
sa grandeur.
C’est une belle note d’espérance pour nous qui devenons de plus en plus petit et la possibilité
d’entrée en capacité de risque.
Belles fêtes à tous,
Eric, Mopp

