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Ultime Testament
Au soir du 6ème jour, après avoir créé l’homme et la femme à son image et à sa
ressemblance, Dieu « vit que cela était très bon » (Gn 1,26).
Connaissance, harmonie, relation d’amour, tous les ingrédients étaient là pour une
heureuse communion.
Mais voilà que le diviseur, Satan, s’introduit par la « porte de la liberté » offerte au couple
humain pour, comme un explosif, faire éclater la merveilleuse harmonie des origines !
Créé à Son image et à Sa ressemblance Dieu ne peut laisser l’homme « éclaté » au bord
du chemin. En Jésus son Fils unique, le Père va tout tenter pour que l’harmonie perdue
soit retrouvée, non par colmatage, mais par la grâce d’une recréation.
Assis au milieu des siens, à quelques heures du grand sacrifice, Jésus, sachant combien
l’homme déchu, divisé et manquant d’harmonie souffre et fait souffrir, offre aux disciples
et à tous ceux qui accepteront de le suivre d’entrer et de vivre l’unité.
Jésus connaît le prix de l’unité : elle est le fruit de sa prière et de son sacrifice.
Quand Jésus était sur la terre, il priait pour ceux qui étaient là : ses amis, les apôtres, les
disciples. Il priait déjà pour les chrétiens de toujours et de partout, pour les chrétiens de
tous les temps et de tous les lieux. Il priait pour nous. Et sa prière continue. Sa prière ne
s'arrête pas. A nous d'exaucer sa prière en acceptant ce qu'il nous donne et nous
ordonne en étant unis à lui.
Chanoine Jean-Paul Amoos

Dimanche des médias
En quête de bonnes nouvelles
Bonne nouvelle que la campagne du dimanche des
médias de la Conférence des évêques suisses! Dans un
monde en quête de sens, traversé de peurs, de violence
et victime de catastrophes naturelles toujours plus
angoissantes, elle nous invite cette année à rechercher
les bonnes nouvelles. "Plus de good news", "Plus de
bonnes nouvelles": le slogan en lettres blanches sur fond
rouge de l'affiche, suspendue au fond de l'église
paroissiale, a tout de suite attiré mon regard.
Je me suis approchée et j'ai aperçu, sur la table, la
brochure explicative. Je m'y suis attardée pour découvrir
que le 44e dimanche des médias, célébré le 16 mai, met
en avant la Bonne Nouvelle de l'Evangile: Dieu est garant
de la justice, de la liberté et de la paix.
Envoyez des nouvelles d’actions positives sur le site www.plus-de-good-news.ch. La collecte du dimanche des médias contribue
chaque année à soutenir le travail de l'Eglise à la télévision, à la radio, dans les journaux et sur internet.
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Et dans nos médias obnubilés par les conflits, elle invite chacun à promouvoir les bonnes
nouvelles.
Qu'est-ce qu'une bonne nouvelle? Une nouvelle qui fait du bien. Pour nous chrétiens,
une nouvelle qui dit que la justice, la liberté et la paix sont possibles aujourd'hui, dans
notre immeuble comme à l'autre bout du monde, qu'on peut encore y croire. Une
nouvelle qui encourage, soutient, relève, qui est lieu d'espérance. Une nouvelle qui fait
connaître des gestes de solidarité, qui témoigne pour l'homme.
Elle ne fera pas la une des médias. Mais elle indiquera une direction, elle dira, au cœur
du monde, une Présence discrète et persévérante. Dieu au lieu de nos combats.
Geneviève de Simone-Cornet
Echo magazine
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