
Allez dans la Paix du Christ !

Ces quelques mots, croit-on, disent la fn de la messe. En fait c'est un envoi, le début d'un temps de présence au monde
du baptsé-confrmé qui vient de boire   la source qu'est l'euchariste.

C'est  pourquoi je trouve qu'il  est  approprié d'utliser cete phrase pour dire "Bonne Année". De plus,  elle colore  
merveille ce que 2018 va permetre de vivre   notre Communauté catholique francophone du Japon.

Allez...

Cet appel nous met en route, nous fait franchir des distances, des frontires. Quand je suis arrivé   Tokyo, en octobre
2015, je fus heureusement surpris d'y trouver une sainte de chez moi, une dauphinoise, sous la forme d'un portrait dans
la Chapelle du Sacré Cœur d'Hiro-o où nous nous rassemblons presque tous les dimanches. En fait, la congrégaton des
sœurs du Sacré Coeur a deux saintes, la fondatrice, Madeleine-Sophie Barat, et Philippine Duchesne, celle qui grandit
aux pieds du Vercors. Allez ! Philippine, née en 1769, comme Napoléon Bonaparte, entendit cet appel, en pleine Terreur
révolutonnaire (1793) dans une pette église drômoise devant un tableau représentant saint François Xavier et saint
François Régis, deux grands missionnaires, le premier dans les terres lointaines en extrême-orient, le second dans le
Massif central. Elle s'est surtout adressée, par la priire,   François Xavier, premier évangélisateur du Japon, de cete
façon  : "Grand  Saint,  pourquoi  ne  m'appelez-vous  pas  et  je  vous  répondrais  !".  Apris  vingt-cinq  ans  de  priire
persévérante, elle entend : "Allez... aux Amériques". Comme prévu, elle répond   l'appel avec enthousiasme et va être la
premiire de sa congrégaton religieuse   établir des communautés hors d'Europe. Son travail va être surtout de fonder
des écoles où blancs, noirs et amérindiens seront éduqués ensemble. A 72 ans, dix ans avant sa mort, elle passa une
année chez les Potawatomis qui la "baptsirent" : La Femme qui prie toujours.

Comme les sœurs du Sacré Cœur du monde enter font de 2018 une année missionnaire parce que c'est le bicentenaire
du moment où sainte Philippine Duchesne, vénérée aux USA comme pionniire du Missouri, est "allée" aux Amériques,
la vie de notre communauté s'inscrira dans cete dynamique. Le temps de carême nous permetra de mieux connaître
sainte  Philippine  pour  qu'elle  nous  soit  un  modile  de  témoin  de  l'Evangile.  Quel  que  soit  notre  âge  nous  nous
entraiderons pour mieux entendre Jésus nous dire : Allez...
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...dans la paix du Christ !

Le 1er janvier, pour l'Eglise catholique, est non seulement la fête de sainte Marie, Mire de Dieu, mais aussi la Journée
mondiale pour la Paix. A cete occasion le pape délivre un message et le pape François a choisi comme ttre de celui de
cete année : "Les migrants et les réfugiés, des hommes et des femmes en quête de paix". A travers ce thime il nous
invite   considérer que toute l'humanité est une même famille et, ainsi,   avoir "un regard rempli de confance",   saisir
une "occasion de construire la paix". Puis il cite Benoît XVI : "Nous appartenons tous   une même famille, migrants et
populatons locales qui les accueillent, et tous ont le même droit de bénéfcier des biens de la terre, dont la destnaton
est universelle, comme l'enseigne la doctrine sociale de l'Église. C'est ici que trouvent leur fondement la solidarité et le
partage". Même si la queston des migrants peut paraître loin des préoccupatons de notre communauté, la solidarité et
le partage doivent demeurer au centre de ce que nous vivons. De même le pape François nous propose d'avoir un
regard contemplatf sur les migrants pour "découvrir qu'ils n'arrivent pas les mains vides... De la sorte, ils enrichissent la
vie  des  natons  qui  les  accueillent.  Ce  regard  saura  aussi  découvrir  la  créatvité,  la  ténacité  et  l'esprit  de  sacrifce
d'innombrables personnes... qui, dans tous les coins du monde, ouvrent leur porte et leur cœur   des migrants et   des
réfugiés, même l  où les ressources sont loin d'être abondantes". Cete réciprocité du donner-recevoir vaut pour notre
famille communautaire. Contnuons d'échanger nos richesses. Pour ma part je reçois énormément de beaucoup d'entre
vous, quelle que soit votre taille. Dans l'élan de l'Année de la Miséricorde, cherchons inlassablement   rencontrer,  
dialoguer pour être, chez nous et tout autour, artsans de paix.

Une occasion majeure nous sera donnée cete année pour être véritablement artsan de paix. Ce sera le centenaire de
l'Armistce de la Premiire guerre mondiale, le 11 novembre. En 2016 et 2017 nous avons célébré cet événement avec
nos frires chrétens germanophones avec l'espoir de faire boule de neige pour que 2018 permete de vivre une priire
œcuménique pour la Paix avec les communautés chrétennes issues  du maximum de pays belligérants de ce confit qui,
pendant quatre ans, a fait des millions de morts. La boule de neige a envie de contnuer   rouler pour grossir et ateindre
les autorités civiles et militaires des diférentes natons concernées afn que, tous ensemble, "ceux qui croient au ciel et
ceux qui n'y croient pas" (d'apris Louis Aragon), nous commémorions l'arrêt des armes et la fn des hostlités de la
guerre  de  1914-1918  et,  surtout,  nous  exprimions  notre  désir  de  paix  dans  le  monde  enter  et  notre  volonté  d'y
contribuer. Dans ce projet chacun de nous a son rôle   jouer. "Le corps humain se compose non pas d'un seul mais de
plusieurs membres... Les partes du corps qui paraissent les plus délicates sont indispensables... Dieu a voulu qu'il n'y ait
pas de division dans le corps, mais que les diférents membres aient tous le souci les uns des autres" (1ère letre de saint
Paul aux Corinthiens, chapitre 12, versets 14.22.25).

Heureuse et sainte année 2018 et allez dans la paix du Christ !
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