
O uve rtu re

I y a un an, c'est Monique Graessel qui
ouvrait à ma place la Lettre du Puits de
NoëI. Je venais d'entamer mon qua-

hième mois en réanimation et sortais tout dou-
cement d'un long coma. Qui eût cru que douze
mois plus tard je reprendrais ma plume pour
vous présenter à nouveau les nouvelles de la
Communauté ? C'est un peu comme si l'Es-
pérance renai t  rous accuei l l i r  e l le-même au
seuil de la maison.

A la question quasi rituelle sur ma sarté, je
réponds volontiers : "Ça ',,a bien, merci ! "
Sincèrement. c'est vrai. Et j'aime ajourer. car
c'est wai aLrssi: "Dieu est bon ! " Sa Bonté,
je la vois certes dans la victoire de la vie sur
la mon. dans les multiples petits pas que je
fais depuis un an vers mon autonomie fonc-
tionnelle et dans la reprise progressive de mes
activités. Maisje lareconnais encore plus dans
la volonté, la force et le courage, dans la paix
et lajoie de vivre queje reçois chaque matin,
alors que j'entame ma rééducation. Pourtant
sans I'amour et le soutien de la Communauté,
je n'y arriverais pas. Une Communauté aucu-
nement épargnée par de nombreur soucis de
santé, mais qui par grâce tient bon dans
l'amour ftatemel et lajoie de servir Vous ver-
rez qu'elle a même décidé de se ressourcer
toute I'année dans la Bonté de Dieu. N'est-ce
pas Lui qui pourvoit quand il consolide en-
core la quille du bateau par quatre nouveaux
engagés à vie ?

Vous allez me dire que les nouvelles de cette
Zellre sont les mêmes que d'habitude. C'est
vrai, nous allons vous partager encore le
foisonnement de vie qui nous traverse en
Communagté âinsi que lesjoies et le labeur
de notre mission, en nous arrêtant plus lon-
guement au Centre Médical "La Source", à
Sokodé. La rentrée fut riche aussi au plan de

la vie ecclésiale, et par manque de place nous
avons été obligés de faire un hi. Mais nous
esperons bien vous laire sentir que. ici comme
au Togo. malgré la latigue et les épreuves.
notre enthousiasme ne fléchit pas. Notre se-
cret ? En toute humilité, c'est le Saint Esprit.
Noël nous 1'enseigne : sans le Saint Esprit et
sans Marie,  Dieu serai t  désincarné. Et
1'homme, désespéré.

Le Saint Esprit fait du neufavec de I'ancien.
Cet été"vous avez découvert la nouvelle for-
mule de noLre programme d'activités en même
temps que notre nouveau logo du Puits de
Jacob. Nous en parlerons dans ces pages.
Maintenant c'est à la maq]ueTte d,e \a Lettre de
se mettre à évoluer. Et ce n'est pas fini ! Vous
devinez bien que I'arivée de la couleur et du
mouvement est  p lus qu'un simple
"relookage". Ce serait plutôt une nouvelle ten-
tative de donner à voir Le Vivant à travers la
vie, de dévoiler un peu I'Acteur Invisible de
toutes nos activités. Car c'est lui qui rafraî-
chit notle regard, ouvre notre cæur, console
nos chagrins, apaise nos sensibilités, panse
nos plaies, défait nos liens, suscite et ressus-
cite les relations, entretient lajoie, refait nos
forces. Nous aimerions que vous puissiez faire
sa rencontre à toutes les pages.

Je m'aperçois que je viens d'écrire cette
Ouverture deNoël avec des accents de Pen-
tecôte ! C'est peut-être une séquelle de mon
accident de santé : depuis, je me surprends à
avoir une vision plus unifiée des choses... Et
si c'était plus proche de la Vérité ?

Je vous souhaite avec toute la Communauté un
doux Noël dans le Saint Esprit. Que par son
Onction sainte, Dieu se fasse proche de vous,
très proche, et que Jésus vous console !

Père Bernard Bastian
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