
"Les vrais, les seuls regards d'amour sont ceux qui nous espèrent."  
Paul Baudiquey, Rembrandt, le retour du prodigue, p. 71. 

 

Heureuse fête de NOËL! 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 "Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?" Jésus leur 
répondit :"Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et voyez ..." Mt. 11,3-4 
 
 "A cause de Sion je ne me tairai pas, à cause de Jérusalem je ne me tiendrai pas 
en repos, jusqu'à ce que sa justice jaillisse comme une clarté, et son salut comme une 
torche allumée. Alors les nations verront ta justice, et tous les rois ta gloire. Alors on 
t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de Yahvé désignera. (...) On ne te dira plus : 
" Délaissée " et de ta terre on ne dira plus : " Désolation ". Mais on t'appellera : " Mon 
plaisir est en elle " et ta terre : " Épousée ". Car Yahvé trouvera en toi son plaisir, et ta terre 
sera épousée." Is. 62, 1-4 
 
 À  cause de notre terre encore en douleurs en cette fin d'année 2015, notre Dieu 
ne peut se taire ni se tenir en repos ... "Jusqu'à ce que" ... jusqu'à ce qu'un sourire se 
dessine à nouveau sur le visage blessé d'un enfant réfugié ; jusqu'à ce qu'un coeur 
retrouve l'espérance au milieu de la nuit qui encore l'envahit ... "Jusqu'à ce que" ...  
 
 Parce que notre Dieu ne peut se tenir en repos ... "jusqu'à ce que sa justice 
jaillisse comme une clarté, et son salut comme une torche allumée", sa Parole - ses mots 
d'infinie tendresse - cette année encore se font "chair" ... si humblement.  
 
 "Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?" Ces mots de 
l'Evangile habitent encore - inconsciemment peut-être - le coeur de tant de nos frères ... 
et notre Dieu ne veut plus les faire attendre. Il vient ..., Il revient encore si humblement 

en cette Nativité 2015. Non seulement Il vient mais Il 
nous dit aussi: "Allez et partagez ce que vous entendez 
et voyez ..." 
 
 "Aujourd’hui encore devant tant de traits de 
ciel gris, nous avons besoin de voir la lumière de 
l’espérance et de donner nous-mêmes espérance. 
Garder la création, tout homme et toute femme, avec 
un regard de tendresse et d’amour, c’est ouvrir 
l’horizon de l’espérance, c’est ouvrir une trouée de 
lumière au milieu de tant de nuages, c’est porter la 
chaleur de l’espérance !"  
 
 Ces paroles du Pape François (lors de la 
messe de l'inauguration de son Pontificat, 19 mars 
2013) résonnent encore souvent dans mon coeur 
missionnaire. Célébrer NOËL aujourd'hui, ne serait-ce 

pas "ouvrir cette trouée de lumière au milieu de tant de nuages, porter la chaleur de 
l’espérance" là où les coeurs ont encore si froid?  
 
 Dieu l'a ouverte pour la première fois la nuit de Bethléem ..., et comment ne pas 
voir qu'Il l'ouvre encore aujourd'hui - comme le Pape François a ouvert l'Année Sainte et 
tant de portes de la Miséricorde en ce début décembre! -  
 Le premier NOËL fut une surprise ... L'Année de la Miséricorde l'est aussi!  
 
 Ma prière pour l'An nouveau est très simple: puissions-nous chacun nous laisser 
toucher par l'Amour mendiant de notre Dieu et vivre dans la gratitude pour tous les 
"imprévus " qu'Il nous réserve dans sa miséricorde! 
 
 Et pour notre petite communauté de Corée du Sud, l'année 2016 sera 
pleinement d'action de grâces ... puisque le 24 avril, nous aurons 10 ans!! Ceux qui parmi 
vous nous "accompagnent " depuis 2006, vous mesurez combien cela est un véritable 
"miracle"!! Dans ses surprises, Dieu a préparé pour nous cette Année de la Miséricorde ..., 
celle que nous essayons d'accueillir et de servir à nos frères et soeurs du Pays du Matin 
Calme! 
 Unis dans ce MERCI - 하느님 감사합니다 -, je vous souhaite une "heureuse" 
année 2016 ... parce qu'elle prend de plus en plus le visage de la 5ème Béatitude! "Heureux 
les miséricordieux ..." 
Je vous embrasse, 
Laurence 


