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Bonne nouvelle !
Bonnes nouvelles ?
Pour “éclairer”, et peut-être nourrir notre partage, voici deux textes
de la liturgie récente suivis de quelques commentaires et questions.

“Ne craignez pas, car voici
que je viens vous annoncer
une bonne nouvelle, une
grande joie pour tout le peuple :
aujourd’hui vous est né un
Sauveur.”
Luc 2, 10-11

Jean 1, 4-5 ; 9-12

“Le terme d’une année est
l’occasion d’une relecture de
celle-ci. […] C’est dans le Christ
que nous sommes appelés
à voir notre temps. L’hymne
de Jean (Jn 1,1-18) montre
le Christ comme lumière. Il
éclaire une année de joies,
de peines et d’espérance. Il
arrive souvent que l’on décrive
la foi chrétienne comme une
opinion ou une morale. Elle
est bien plus que cela : elle
est la rencontre fondamentale
de notre vie. Celle qui va lui
donner sens.”
Frère Philippe Berrached

La naissance de Jésus est annoncée comme une bonne
nouvelle. Ce n’est pas une nouvelle parmi d’autres, toutes
les autres que le “peuple” reçoit. Elle surgit comme une
lumière, s’inscrit au cœur de la Bonne Nouvelle (Evangile),
elle aussi à part, mais qui parle de Dieu comme de
l’humanité, qui parle à l’humanité, qui la “traverse”.
● Comment est-ce que je me situe par rapport aux
nouvelles que je reçois (par mes proches, par les
médias…) ? Emerveillé ? Critique ? Résigné ? Blasé ?
● Les nouvelles que j’apprends, que j’écoute, que je
regarde, que je lis, sont-elles toujours “éclairantes” pour
moi : information, déformation, désinformation ?
● “La lumière des hommes”, “la vraie lumière” : “la Bonne

Nouvelle” donne-t-elle sens aux nouvelles qui résonnent à
mes oreilles et défilent quotidiennement sous mon regard
à la télévision, sur Internet, etc. ?
● Le monde est-il porteur de bonne(s) nouvelle(s) ? Suis-je

(ou puis-je) être porteur de bonne(s) nouvelle(s) ?
”C’est la Bonne Nouvelle à
entendre : le Messie envoyé par
Dieu est comme une lumière
qui a le pouvoir de faire du sens
et que tous peuvent voir.”

Une équipe de Saint-Nazaire

Sœur Sophie Ramond
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“En lui était la vie, et la vie
était la lumière des hommes ;
la lumière brille dans les
ténèbres, et les ténèbres ne
l’ont pas arrêtée. […] Le Verbe
était la vraie lumière, qui
éclaire tout homme en venant
dans ce monde. Il est venu chez
les siens et les siens ne l’ont
pas reçu. Mais tous ceux qui
l’ont reçu, ceux qui croient
en son nom, il leur a donné
de pouvoir devenir enfants
de Dieu.”

