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 Une année après l’autre, le 24 décembre s’affiche à la dernière page de nos 
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de sa conversion la vie de beaucoup d’hommes et de femmes.  On en connaît certains – la 
Petite Thérèse de Lisieux, l’écrivain Paul Claudel ... tous deux en 1886)- et tant d’autres 
sont connus de Dieu seul. 
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 Ce matin à Daejeon, une étrange clarté nous a réveillées ..., la neige était 
tombée, silencieuse, éclatante de lumière pendant les heures de la nuit. Aussitôt j’ai pensé 
à ce passage du prophète Isaïe : “De même que la pluie et la neige descendent des cieux et 
n’y retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l’avoir fécondée et l’avoir fait germer 
pour fournir la semence au semeur et le pain à manger, ainsi en est-il de la Parole qui sort 
de ma bouche ...” (Is. 55, 10-11) 
 Cette nuit de Noël, dans le silence, la Parole de Dieu se fait chair, vient féconder 
notre terre, une nouvelle fois. 
 
 En préparant un temps de prière pour l’Avent avec nos frères migrants ici, les 
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 Voilà le coeur de Dieu! Incapable d’abandonner qui que ce soit ... Pour partager 
cette si Bonne Nouvelle à laquelle on s’est trop habitués parfois, avec nos frères étrangers 
nous avons vu le film “Molokai” (Histoire du Père Damien).  

“Je resterai avec vous – mes frères lépreux – jusqu’à la mort.   
Ma vie sera votre vie, mon pain sera votre pain.  

Et si le Bon Dieu le veut, votre maladie sera peut-être un jour la mienne.”  
 
 Les lépreux de l’île de Molokai ont pu croire en la bonté de Dieu ... faite chair 
dans le regard miséricordieux du Père Damien, dans ses mains de prêtre-missionnaire, 
mains infirmières devenues plus tard malades comme les leurs.  
 

“Voici manifestées la bonté et l’humanité de Dieu notre Sauveur.   
Quelle grande preuve de sa bonté Il nous a donnée, en prenant tant de soin  

pour ajouter à l’humanité le nom de Dieu.” (Hom. de St Bernard) 
 

 Des souhaits pour l’année 2012? 
 
 Qu’à travers notre vie, notre regard, notre présence, Dieu puisse continuer à 
“ajouter son Nom à l’humanité”... comme Il put le faire à Molokai à travers la vie toute 
offerte du Père Damien.   
 
 Adolescent, Damien avait écouté ces paroles d’un missionnaire : “l’âme qui 
s’élève vers Dieu entraîne derrière elle toutes celles qui l’entourent.” Durant cette année 
nouvelle, puissions-nous laisser Dieu entraîner vers Lui, vers l’amour, tant de vies qui 
nous entourent et qui ont tant besoin de croire que l’Amour ne peut nous abandonner. 
 
 Pour moi 2012 sera une année d’action de grâces ... 20 ans de vie missionnaire 
!! Le jour de mon anniversaire, le Seigneur m’a offert cette Promesse – c’était la 1ère 
lecture du jour – “ceux qu’a libérés Yahvé reviendront, portant avec eux une joie une joie une joie une joie 
éternelleéternelleéternelleéternelle.  La joie et l’allégresse les accompagneront, la douleur et les plaintes cesseront.” 
(Is. 35,10) 
 
 Puissions-nous tous porter cette joie qui vient d’ailleurs,  
qu’elle illumine nos visages – profondément- chaque jour de l’an neuf! 
 
 Très unie à chacun de vous, au Pays du Matin Calme, 
 je vous embrasse, 
 Laurence 


