
Ouvertu rc

'e \ l  un prL)fo d 5ent imcnt Je pair
qui  t ran.pire dan. ccrre lerrre de

NoëI, que nous sommes heurcux de parla-
gcr a\ec \ou\ .  t t range senr imcnt.  à rue
hunaine, alors quc depuis le 5 août der-
nicr nous sommcs éprouvés par la mala-
die dc notre Îrèrc, lc Père Bernard Bastian,
connu et  a imé dc beaucoup.
Cet accident de santé est survenu très rapi-
demenl comme la tomade qui en quclques
minutes a traversé et dévasté le parc dc la
Thumenau enjuillet demier.
Cette pair .  nous le rcal i rons bien- nc r  icnt
pas de nous. Elle est don dc f)ieu. plus cn-
core présencc intime de Dicu lui-mêrne. La
Parole de Dicu nous diT'. "Je yous laisse mu
pqix, je Nous donne ma paix. Ce n'est pas
à la m.tnière du moncle que je vous la
donne. Que rotre cæur ce,sse de se troubler
et de craindre" lJott,2't).

Dans la Bible, la paix est plénitudc de vie,
ellc est le don du Messie lui-rlrômc. Pour
saint Jean, la paix cst toujours 1iéc à la per-
sonnc du Christ ct à sa présencc. En ces
temps plus difficiles, la prière de chacun et
de tous sc fait plus ardcnte et plus persévé-
rante. Elle nous pose délicatement en cc lieu
du cæur profond où lc Christ se fait plus
intime à nous-même quc nous-même.
C'est  là qu'c l le nous esl  donnie.  cet te pair
qui  n 'est  pas abscnce d'emot ion. mai i ,  qui
affi ne notrc scnsibilité à la souflianoe du pro-
chain. Ellc n'empêche pas la traversée de
combats pour résister à toutc forme de mal,
de péché ou dc découragement.

Les Orientat ions Pastorales d 'année dc
la Communauté :  "Recherche la paix ct
poursuis- la" nous ancrent dans ce choix
d'y dcmeurer.
A quelques jours dc NoëI, c'est cctte paix
de Dieu que nous voulons appelcr de tous
nos væux sur chacun de vous et sur lc monde
en soufliance qui nous entoure.

Lcs téhoignages de cctte Lettre sont une
humble il lustration de cctte grâce dc paix
qui nous est faite. Ils sont également 1a ré-
sultânte du don sans réscrve de chacun,
accueill i au quotidien.
Quc ce soit dans notre bonne tcrre d'Alsacc,
que cc soit en Afrique, pafiout, c'est I'autre
qui nous appelle ctnousdemandc à boire. Nous
goulons alon au nar ers du don dc nous mémc
lajoycu.,e libene dc.. ellanr, de Dicu.
Mauricc Zundel exprime cela avcc force :
"Etre libre, c'es|être don ; le sens cle la gra-
tuité c'e.\t lqliontière qui sépare la civilisa-
lion de l.t berbarie, lq science de la techni-
que ufilitaire, I'art clu commerce, Ia pai-r
de Ia guere, et I'homme de la brtrte". lvnrc
Dieù Presses de la Rcnaissance 2007).

En France, au Togo, partout nous essayons
dc vivre quelque chose de ccttc liberté à partir
dc I'expériencc filiale et fratcmelle qui tra-
versc toutes nos activités. C'est notre petite
paft, pourtoujours micur aimer et scn irDieu
et les hommes nos Îrèrcs.
Belle et sainte année à tous.
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