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La vie commence par un don. 
Le don de Dieu matérialisé 

par les parents. Deux cellules qui 
miraculeusement s’unissent, se 
transforment et transmettent la vie. 
Naître, c’est recevoir cette vie, recevoir 
ce don issu de l’amour de deux êtres, 
et surtout du Créateur. Cette origine 
commune fait de nous des frères et 
sœurs, façonnés par ce don initial. 
Donner et recevoir, c’est l’origine et la 
trame de notre nature humaine, qui se 
transmet de vie en vie, indissociable 
de la fraternité universelle,  qui se 
manifeste de bien des manières. 

Le thème du don nous est apparu 
comme une évidence en cette période 
de Noël, où les cadeaux sont le maître 
mot des media. Même les outrances du 
« business du don »  ne nous font pas 
oublier la solidarité et la générosité. 

Le livre de Néhémie, dans l’Ancien 
Testament, témoigne des dons de 
Dieu et de tous les sentiments qu’ils 
peuvent engendrer, tristesse et joie…. 
Nous verrons l’entraide matérielle et 
spirituelle apportée de façon concrète 
et actuelle par les associations 
caritatives que nous allons rencontrer 
dans ce journal. La friperie « La Goutte 
d’Eau » qui soutient les missionnaires 
d’ASER à Kinshasa auprès des 

enfants de la rue ; le président de 
« J’avais Faim » qui nous parle de leur 
action auprès des plus démunis. Le 
film biographique sur Chiara Lubich, 
« L’amour vainc tout », comme 
notre interview À bras ouverts, nous 
montrent des femmes animées par le 
besoin d’apporter de l’aide, quoi qu’il 
leur en coûte. Malgré la générosité 
des bénévoles  qui donnent de leur 
temps et de leur énergie sans compter, 
la tâche reste immense auprès de 
certaines populations, comme nous le 
voyons en Afghanistan. 

La période de l’Avent et de Noël 
est propice à l’ouverture du cœur aux 
autres. C’est un moment  privilégié 
pour accueillir le don que Dieu fait à 
l’humanité, la naissance de son Fils 
sur la terre. Voici venir les Mages avec 
leurs cadeaux pour honorer le Fils de 
Dieu, reconnu comme divin dès sa 
naissance. Jésus Christ qui lui-même 
fera l’ultime don pour nous, celui de 
sa vie sans tache et qui nous dit que 
jamais nous ne sommes seuls ou 
perdus. Qu’il  est notre espérance, 
notre joie et notre salut.

Sylvie Kibleur
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La goutte d’eau - Une friperie missionnaire

Notre Église connait depuis 
quelques temps l’Association de 

Soutien des Enfants de la Rue (ASER) 
de Kinshasa (République Démocratique 
du Congo) qui soutient Mouna et 
Charles Onier et leur fils Nathan qui 
y sont missionnaires. Leur but est 
d’aider des enfants de la rue et de 
jeunes congolais dans leurs besoins de 
subsistances, leurs projets d’autonomie 
et de les accompagner dans leurs 
formations de disciples de Jésus-Christ. 

 La plus grande partie de leur soutien 
est issue de la friperie caritative «La 
Goutte d’eau» crée en 2008 par la 
communauté chrétienne de Cannes 
la Bocca. Des particuliers y apportent 
des dons de vêtements pour femmes, 
pour hommes, pour  enfants, petits 
électroménagers, vaisselle, linge de 
maison et jouets usagers qui sont 
encore en bon état. Ceux-ci sont 
ensuite vendus pour une modique 
somme de 50 cts à 5 Euros. «C’est une 
association qui se veut petite, pas trop 
ambitieuse mais fidèle et confiante dans 
le Seigneur pour durer.» explique Liliane 
Fatin, la responsable.

Un lieu de rencontres

La Goutte d’eau est un lieu 
d’échanges interculturels, de trocantes 
de proximité dans la cité. La clientèle 
est formée de familles parfois 
nombreuses, de personnes seules, de 
tous âges. Elle est toujours accueillie 
chaleureusement. C’est avec plaisir 
que l’on peut voir fouiner passants 
ou habitués  dans diverses caisses et 
présentoirs bien rangés et mis ensuite 
en désordre pour faire des trouvailles 
fructueuses. On peut y croiser un client  
jovial qui propose à chaque enfant qui 
rentre de lui offrir le jouet qu’il choisit. 
On y voit rentrer une mère de famille 
nombreuse, désireuse de trouver des 
vêtements pour enfants à bas prix ou 
encore une mamie qui vient renouveler 
modestement sa garde robe et qui en 
profite pour papoter un peu…

La Goutte d’eau c’est aussi une 
équipe solidaire et organisée !

Aujourd’hui c’est 14 bénévoles 
chrétiens qui se sont engagés 
régulièrement. Comme dans une 
fourmilière, chacun a son  poste : 
réception, tri, petites réparations, 
étiquetage des dons, vente et 
encaissement, organisation du 
planning, transport logistique et 
ménage du local.

 « Celui qui avait ramassé beaucoup 
n’avait rien de trop, et celui qui avait 
ramassé peu n’en manquait pas.» 
2 Cor 8:15.

Cette échoppe transmet un 
témoignage chrétien auprès des 
habitants du quartier et est en même 
temps une bénédiction pour ASER en 
finançant en grande partie les besoins 
de notre couple missionnaire. Elle est 
devenue un espace de dialogue pour 
des personnes seules et d’aide pour 
des personnes à petit revenu. Bien 
qu’exigüe, elle est devenue un lieu 
de rencontres improbables. Chacun 
apporte gratuitement ce qu’il a. Les 
bénévoles participent activement 
en  donnant un peu de  leur temps, de 
leur énergie et de leur  enthousiasme. 
Les visiteurs qui viennent chiner l’objet 
ou le vêtement recherché découvrent 
un lieu de vie, parfois d’écoute et de lien 
social auquel il ne pensait plus… 

 Alors venez leur rendre visite ! Pour 
y apporter vos vêtements qui dorment 
dans vos armoires, question de leur 
donner une nouvelle vie. Ou bien qui 
sait trouverez- vous ce dont vous avez 
besoin…  

Infos pratiques : adresse :27 rue 
Aurelienne 06150 cannes la Bocca. 
Heures et jours d’ouverture : Mercredi 
9h/12h-14h30/17h30.Samedi 9h/12h.

Nathalie Braesch
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Quoi me direz-vous ? A peine entrés 
dans le temps de l’Avent que nous 

voilà déjà propulsés à l’Épiphanie, la 
visite des mages à l’enfant Jésus ! Nous 
n’avons pas encore dégusté la bûche 
qu’il faut déjà envisager le gâteau des 
rois ! Que ce monde est pressé…

Et pourtant. Nous entrons dans le 
temps de l’Avent, de la préparation de 
Noël, et déjà vous savez que toute la 
planète pense aux cadeaux, au singulier 
ou au pluriel, en couleurs ou en noir 
et blanc, connectés ou artisanaux… 
le cadeau, c’est sans doute le mot qui 
dans notre société si marchande peut 
remplacer le mot Noël.

Ne nous offusquons pas et laissons-
nous porter par cette merveilleuse 
histoire venue d’Orient. Des mages, 
des savants qui étudiaient le ciel, ont 
repéré une nouvelle étoile et se sont 
mis en marche pour aller adorer le roi 
que cette étoile annonçait, Jésus né 
dans une étable. Ce sont de drôles de 
cadeaux pour un bébé né dans une 
étable et déjà pourchassé par le roi 
en place, Hérode le Grand. De l’or, de 
l’encens et de la myrrhe… « Quelle 
idée » ont peut-être pensé Joseph et 
Marie ainsi que leurs proches, quels 
cadeaux mystérieux !

La myrrhe est une plante dont on 
enrobait les cadavres et annonce 

déjà la mort, le sacrifice ; l’or, c’est la 
royauté ; et l’encens, ce parfum sacré, 
atteste la gloire, et tous ces symboles 
sont adressés à cet enfant si fragile. 
Dans ces cadeaux prophétiques, nous 
avons le roi, le prêtre et le sacrificateur, 
l’accomplissement de la promesse 
divine, le messie et toute la vie de ce roi 
emmailloté dans une crèche.

Au-delà de cette lecture prophétique 
et de l’attestation de la promesse en 
Jésus-Christ, ce texte me remplit d’une 
autre émotion. Ces mages puissants, 
sages, ces intellos du premier siècle, 
ont traversé le désert, ont parcouru 
des kilomètres, à dos de chameau, la 
première classe de l’époque certes, 
pour adorer un roi inconnu qu’ils vont 
trouver non dans un palais mais dans 
une étable. Pourquoi ne sont-ils pas 
repartis avec leurs cadeaux si précieux ? 
Pourquoi ont-ils persévéré et pire 
encore :

« En voyant l’étoile, les mages furent 
remplis de joie. Ils entrèrent dans la 
maison, virent l’enfant Marie, sa mère 
et, tombant à genoux, ils lui rendirent 
hommage. »

Ils sont remplis de joie. Hommage, 
émotion et reconnaissance.

Comme les bergers qui accourent en 
chantant et louant Dieu, comme les 
anges qui s’associent aux bergers, et 
maintenant les savants étrangers qui 
adorent, la joie du salut les submerge. 
Toute l’humanité et l’univers semblent 
représentés par ces personnes qui 
humblement viennent adorer et 
déposer leurs cadeaux. N’oublions 
pas qu’à l’époque les bergers étaient 
considérés comme des voleurs et les 
mages n’étaient en quelque sorte, 
malgré leur richesse, et leur sagesse, 
que des étrangers ! A ce monde de 

joie s’oppose celui de la crainte et de 
la peur, de la possession sans partage ; 
c’est le monde d’Hérode qui craint que 
son pouvoir royal soit soudain basculé… 
Deux mondes, celui qui érige des murs 
et celui qui les brise en s’adressant au 
voleur comme au savant, au pauvre 
comme au riche, à l’étranger comme au 
plus proche prochain. 

Alors à l’image de ces sages, prenons 
le temps de faire un détour pour ne pas 
nous plier aux injonctions de l’égoïsme 
et de la mort - ils ont évité Hérode au 
retour -, et de déposer nos cadeaux aux 
pieds du Christ, de l’autre aussi que le 
Christ a placé sur mon chemin, de celui 
que l’on veut honorer aujourd’hui pour 
faire germer la magie de l’éternité.

Quels seront mes cadeaux ce Noël ? La 
question devient sérieuse : la joie de 
recevoir et la joie de donner, la joie du 
salut et la joie d’aimer, la joie d’offrir 
comme un encens, notre louange et 
nos prières, comme un parfum de 
grand prix que l’on répand aux pieds du 
Christ souffrant, pour rien. 

Expérimenter la gratuité du don dans 
nos engagements, dans nos rencontres, 
un défi pour moi en 2023.

Maryse De Micheli

Des cadeaux et encore des cadeaux... mais 
quels cadeaux ?  - Matthieu 2.1-12
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Un moment unique

Le jour se lève. Mais déjà 
Jérusalem est en pleine ébullition. 
La rue où habite le jeune Ruben, 
d’habitude si tranquille, est traversée 
ce matin par des dizaines de passants. 
Il demande à son père qui est en train 
de mettre ses chaussures : « mais 
où vont tous ces gens ? ». Son père 
lui répond : « viens avec moi et tu le 
sauras. » Ruben l’accompagne alors 
jusqu’à la Porte des Eaux. Il s’y trouve 
un peuple innombrable. Une estrade a 
été dressée, où se trouvent Néhémie, 
les lévites, les sacrificateurs et les 
scribes. Et aussi Esdras, le scribe qui est 
arrivé depuis peu de Babylone. Il tient à 
la main le Livre de la Loi. 

Ruben en le voyant est très 
impressionné. Il glorifie Dieu et se 
prosterne contre terre à sa vue avec 
tout le peuple. Puis, tous ensemble, ils 
se mettent à écouter ce qu’Esdras lit. 
En entendant la Parole de Dieu, Ruben 
est bouleversé. Il est encore jeune mais 
néanmoins, tout ce qui est lu le touche 
en plein cœur. Il se met à pleurer. Il n’est 
pas le seul. Partout, les hommes et les 
femmes présents sont interpellés dans 
leur cœur et leur vie par ce que Dieu 
leur dit. Les scribes et les sacrificateurs 
leur disent alors : « Allez, mangez des 
viandes grasses et buvez des liqueurs 
douces, et envoyez des portions à ceux 
qui n’ont rien de préparé, car ce jour 
est consacré à notre Seigneur; ne vous 
affligez pas, car la joie de l’Éternel sera 
votre force. » Bien qu’un peu perdus et 
hésitants au début, Ruben et son papa 
rentrent alors chez eux et ils font la fête 
sans oublier ceux qui n’ont rien pour la 
faire autour d’eux.

Que d’émotions !

Le peuple de Jérusalem s’est ouvert 
à la Parole de Dieu qui lui était offerte. 
Cette Parole qui se donnait ainsi a 
provoqué diverses émotions chez les 

auditeurs : tristesse, regrets, remords… 
Mais son cadeau ultime fut de déposer 
la joie dans le cœur de tous ceux qui 
l’accueillirent. Et cette joie fut si grande 
qu’elle encouragea chacun à faire des 
cadeaux, des dons autour de lui avec un 
esprit de reconnaissance.

S’ouvrir…

En cette période de Noël, nous 
sommes appelés nous aussi à nous 
ouvrir, comme le peuple de Jérusalem, 
au don du Fils de Dieu venu s’incarner 
su terre. A Noël, nous recevons le 
plus beau des cadeaux de la part de 
Dieu qui nous a donné Jésus Son Fils. 
Encore faut-il ouvrir nos cœurs à cette 
réalité merveilleuse et nous détourner 
des magasins tentateurs ou bien des 
émotions négatives, évocatrices, en 
ce temps de Noël, de solitude ou de 
souvenirs douloureux par exemple. 
Nous sommes peut-être actuellement 
découragés par la vie, déprimés par le 
contexte social ambiant, tristes de ne 
plus être avec ceux qui nous manquent. 
Mais s’ouvrir à l’amour de Celui qui a 
donné Son Fils pour nous peut tout 

changer et nous donner une espérance 
et une joie telles qu’elles nous 
donneront la force de tout surmonter 
et de partager avec les autres. 

En ce temps de Noël, laissons tomber 
la colère, l’amertume ou la jalousie. 
C’est une période merveilleuse. Dieu 
nous appelle à ne pas garder la joie 
qu’Il nous communique pour nous mais 
à la partager avec ceux qui en sont 
privés ou qui l’ont perdue. En effet, si 
recevoir l’amour et le don de Dieu peut 
nous procurer une joie indéniable, le 
partager avec ceux qui nous sont chers 
ou ceux qui en sont dépourvus nous 
donnera une joie encore plus grande. 
Alors, que la fête commence ! 

Dominique Braesch

Dons, tristesse et joie - Nehémie 8.1-12
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«Plaisir d’offrir... joie de recevoir !»
Qu’est-ce que le don, quand 

il n’est pas une disposition 
innée ? Pour le Larousse c’est 
seulement l’action de « céder quelque 
chose que l’on possède », le Robert 
y ajoute une notion de gratuité et de 
sens unique. Et si on questionne les 
opinions reçues comme évidentes, on 
entend des mots comme générosité, 
gratuité, désintéressement, on parle de 
personnes bienfaisantes et bonnes, de 
solidarité envers les plus démunis et les 
exclus, sans oublier de stigmatiser les 
riches qui ne donnent pas assez ! Bref, 
c’est une coupure manichéenne entre 
les bons et les méchants. 

Mais qu’est-ce que réellement le 
« don » ?

Pour l’anthropologue Mauss, dans 
son Essai sur le don (1924), le « don » 
n’est pas gratuit. Le cadeau, un objet 
matériel important pour le donateur, 
n’est pas donné pour rien. Le refus 
se révèle un affront. En fait, Mauss 
parle de tout sauf du don. Selon le 
psychanalyste Lacan, « il n’y a pas de 
plus grand don possible, de plus grand 
signe d’amour que le don de ce qu’on 

n’a pas », puis plus tard il ajoutait «  à 
quelqu’un qui n’en veut pas ». En effet, 
l’objet donné n’est jamais le « bon » … 

Liberté ou obligation ?

S’il y a une forme de prestige ou 
d’honneur dans « savoir-donner », 
il y a aussi un « savoir-recevoir ». Le 
don n’est pas un échange de valeurs 
comme le troc ou la vente puisque celui 
qui reçoit le don a, théoriquement, 
la liberté de l’accepter … ou non, de 
le rendre … ou non. En acceptant on 
sait qu’on s’engage. Cela induit un 
rapport avec l’autorité, le pouvoir et la 
domination sur autrui. Mais peut-on 
vraiment refuser ?

Le pléonasme du « don gratuit »

Un don payant pourrait-il exister ? 
Pas question de lui donner une valeur 
commerciale. L’essence du don, c’est 
toujours la gratuité. Si l’intention est 
une recherche de gain, il ne s’agit plus 
que d’un semblant de don. Dire que 
le don cherche un contre-don, c’est 
conclure à la nature individualiste de 
l’homme. 

Donner rend heureux, c’est prouvé 
scientifiquement

D’un point de vue matérialiste la 
gratuité totale est irrationnelle. Sans 
spécification de contrepartie, un acte 
de générosité est signe de naïveté 
ou de non-sens. Car donner quelque 
chose (un objet, de l’argent ou même 
du temps) suppose de s’en séparer 
et peut entraîner un sentiment de 
privation, un coût pour la personne. 
Il doit donc y avoir un intérêt caché à 
l’origine de notre générosité. L’espoir 
d’un retour, de retombée directe ou 
symbolique, d’une mise en valeur 
personnelle ?  D’un bénéfice physique ? 
Des chercheurs ont même trouvé que 
l’acte de donner libérait les fameuses 

endorphines, renforçait le système 
immunitaire et favorisait la résistance 
au stress.

Mais si on inclut une dimension 
spirituelle, le plaisir du don surpasse 
de très loin celui de la possession 
matérielle. Le don deviendrait même 
un acte très rationnel. Il ne serait plus 
un égoïsme déguisé, mais un acte 
bon et agréable, qui comble celui qui 
l’accomplit parce qu’il a fait du bien à 
l’autre, une source de joie. On parle 
d’empathie, d’amour et d’amitié. 

Recevoir : savoir … ou pouvoir ?

Noël le montre bien : on s’offre des 
cadeaux, mais certains n’aiment pas 
cela du tout, gênés par le caractère 
obligé ou la dépense, ou simplement 
parce que le cadeau est à côté de la 
plaque, ou le résultat d’un malentendu. 
Cela pourrait passer pour de 
l’impolitesse ou le rejet de la dimension 
affective, symbole de la relation à 
l’autre. Et même si le cadeau tombe 
à pic, montrer son plaisir, c’est intime 
et délicat, certains sont bloqués par la 
pudeur.

Savoir recevoir suppose de faire 
de la place à l’autre, de prendre en 
compte son effort, son temps passé. 
Ceux qui semblent toujours déçus 
pensaient-ils mériter plus et mieux ? 
Voilà les fragilités possibles de ceux 
qui ne savent pas recevoir. Mais ceux 
qui offrent n’attendent-ils pas trop de 
remerciements ou de reconnaissance...

Aline Faget

DOSSIER
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ENTRETIEN

«J’avais Faim» - Entretien avec Michel Triscornia
La saison hivernale est revenue. 

Depuis quelques semaines, 
l’association « J’avais Faim » a rouvert 
ses portes aux plus fragiles. Le Riou est 
allé à la rencontre de Michel Triscornia, 
membre de notre église et co-président 
de cette association cannoise avec le 
Père Jean-Marie Lopez.

Le Riou : quel constat fais-tu sur 
notre société actuelle et comment y 
remédier ?

Michel Triscornia : Les époques 
se succèdent et les problèmes 
de pauvreté, d’immigration, de 
persécution qui amènent avec eux 
le déplacement de populations, le 
dénuement, la faim et la soif sont 
toujours d’actualité. C’est ce que vivent 
encore aujourd’hui une grande majorité 
d’êtres humains. Les riches se sont 
enrichis et les pauvres sont de plus en 
plus nombreux ainsi que la pandémie 
de Covid-19 nous l’a montré. 

Jésus dit en Jean 1.8 que nous aurons 
toujours les pauvres autour de nous. 
Certes, malgré les aides apportées et 
les actions caritatives qui se multiplient, 
nous n’éradiquons pas la pauvreté. 
Mais car il y a un mais, nous pouvons 
toujours, à notre échelle leur donner 
nous-mêmes à manger (Luc 9.13). 

Le Riou : peux-tu nous présenter 
l’association « J’avais Faim » ?

M.T. : Elle permet un temps de 
partage et de convivialité auprès des 
plus démunis. L’histoire a commencé 
en 1986. Les différentes paroisses 
chrétiennes se sont mobilisées sous 
la houlette du père Roubaudi pour 
accueillir autour d’un repas chaud ces 
oubliés de la vie. Puisque les autorités 
locales et nationales ne faisaient rien, 
il fallait prendre les choses en main. Ils 
ont donc relevé le défi et depuis cette 
époque, il ne s’est pas passé une année 
sans que cette solidarité ne soit mise en 
œuvre pour le plus grand bonheur de 
ces invités, ces blessés de la vie.

Le Riou : comment s’organise 
l’association ?

M.T. : Du 1er novembre au 31 mars, 
du lundi au samedi, un repas chaud 
est servi à table, dans l’amour et la 
convivialité de ce prochain qui pourrait 
être l’un des nôtres. Une équipe 
journalière de 6 à 8 bénévoles est en 
place de 11h30 à 13h30 pour organiser 
le service du repas puis le nettoyage 
de la salle et la mise en place pour le 
lendemain. Les repas nous sont servis 
par la société de restauration Sodexo 
chez qui nous les achetons (plat, 
fromage et dessert).

L’année dernière, lors de notre 
entretien avec le directeur de la 
Sodexo pour déterminer le prix des 
repas, nous lui avons connaître le but 
de notre association. Son cœur a été 
touché par notre engagement auprès 
des plus démunis et il s’est proposé de 
nous offrir pendant toute l’année les 
entrées froides. Cette année encore, il 
renouvelle son engagement. 

Le Riou : «J’avais Faim» est donc 
porteur d’espoir…

M.T. : Chaque jour, nous faisons 
« l’amer constat » que la vie ne fait pas 

de cadeaux. On s’aperçoit vite qu’on 
aurait pu être l’un d’entre eux. Il suffit 
d’une perte d’emploi, une difficulté 
familiale, un divorce pour sombrer 
et perdre pied. Après la perte de son 
travail, il y a la perte de son logement et 
on finit à la rue. L’association accueille 
tous ceux qui ont besoin de se nourrir, 
sans aucune distinction. Nous avons 
des personnes âgées qui viennent car 
leur retraite est insuffisante pour faire 
face au coût de la vie. Nous accueillons 
de nouvelles personnes qui vivent 
sous le seuil de pauvreté. Nous voyons 
donc toutes sortes de gens en grande 
précarité. 

C’est par la grâce de Dieu que des 
hommes et des femmes se lèvent 
pour apporter un peu de lumière 
dans les ténèbres auxquelles ils sont 
confrontés. Il faut avoir la foi et croire 
que comme l’a fait le Christ, rien n’est 
définitivement perdu. Avec Dieu, il y a 
toujours une porte de sortie ou plutôt 
une porte ouverte vers l’avenir.

Propos recueillis par Dominique 
Braesch
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AU FIL DE L’EAU

LE COMITÉ DU RIOU

Réunion de relecture
Dominique

Sylvie Maryse Nathalie Diego
Olivier

Théa

AlineSarah Eric

L’équipe Ménage

Le groupe ACE

Hermeline de l’équipe Ménage !
Le groupe biblique en pleine répétition, 

merci à Yvonne, Marie-Christine, 

Claudia, Myriam sans oublier Isabelle !

Sketch up le 12/2 à l’EPUF de Cannes.
« SORTIES DE CRISE »



AU FIL DE L’EAU

MOTS CROISÉS DE PAUL
Horizontal :

1 ) Fils de Saül. 
2 ) Un britannique. / Lignée. 
3 ) Petite pièce. 
4 ) Avant le N.T. / Païen. 
5 ) Rapport de cercle. / Tentas. 
6 ) Suit ad. 
7 ) Tête de mules. / Vieille ville.
8 ) Camp des Israélites. Nb 33-41 

Vertical :

A ) Roi de Juda. 
B ) Bénédictions. 
C ) Issue. / Renseignements américain. 
D ) Cap Espagnol. / Dieu d’Israël. 
E ) Commune du 13. / Rappeur sud Coréen. 
F ) Chambellan au service d’Esther. 
G ) Livre biblique. / Début de série. 
H ) Arrivées. / Grimpeur coloré.

A B C D E F G H

1

2

3

4

5

6

7

8

9

L’implication des parents du «Club Biblique» au travers 

de textes choisis et commentés 

La chorale éphémère prépare le culte de Noël et fête 

l’anniversaire d’Eric L’anniversaire d’Eric

Claudia et Pascal 

De Micheli
Claudia et Diego Moreno

Sophie et Arnaud 

Daver



Don Capital
Et si Bill Gates avait été Jésus, 

comment s’y serait-il pris pour 
sauver le monde ? Elucubrons.

L’évangile selon Bill

En arrivant devant les portes de 
Jérusalem, il aurait envoyé deux 
disciples chercher une ânesse et un 
ânon. Ensuite il aurait convaincu toute 
la population locale de l’importance 
de monter les ânes, moyennant 
participation financière. Sa richesse et 
sa renommée grandissant, les disciples 
auraient voulu imiter l’initiative 
entrepreneuriale en fabriquant des 
montures à la taille de l’âne de Bill. 
Ce dernier ayant accumulé une 
fortune supérieure à celle du temple 
de Salomon, les chefs des prêtres et 
les pharisiens s’en seraient pris à lui 
et auraient cherché à le piéger. « Dis-
nous donc : est-il permis ou non de 
payer l’impôt à César ? » « Montrez-
moi l’argent : sur combien de faces 
est inscrite l’image de César ? » « La 
moitié » « Alors donnez l’autre moitié à 
la fondation Bill et Melinda Gates ».

Le capital qui se moque de la charité

Dans le monde actuel, Bill a 
bâti les bases d’un système bien 
rodé, baptisé par certains de 
« philanthrocapitalisme ». Sa 
Fondation, dotée de 50 milliards de 
dollars (10 fois le budget de l’OMS) 
concentre 50% des fonds privés d’aide 
au développement dans le monde. Elle 
s’engage dans l’aide humanitaire dans 
les domaines de la santé, l’agriculture, 
l’éducation, l’eau potable. Mais aussi, 
à travers le Trust de la Fondation, 
elle destine 95% de son budget à des 
investissements dans des actions 
d’entreprises multinationales, souvent 
décriées pour leurs activités dans la 
production d’OGM, les énergies fossiles 
ou l’industrie de l’armement.

Ces juteuses opérations financières 
n’ont pas des buts lucratifs mais servent 
bien à financer l’action humanitaire la 
plus influente du monde. Cette façon 
de financer l’aide, appelée « venture 
philanthropie » s’avère très efficace, 
puisqu’elle applique au don les mêmes 
méthodes du capital-risque : l’attention 
portée aux résultats, l’innovation, un 
financement durable dans la structure 
organisationnelle et une implication 
dans les conseils d’administration 
des organismes financés. C’est donc 
une manière d’orienter l’aide vers 
des objectifs qui sont au service de 
l’organisation humanitaire en elle-
même.

Du philanthrope à retordre

Certes, toutes les initiatives 
humanitaires ne reproduisent pas la 
stratégie de la Fondation de Bill. Il 
n’en reste pas moins que sans tirer 
un profit économique que l’exercice, 
la philanthropie améliore l’image 
corporative, aide les donneurs à créer 
des liens avec les acteurs publics et 

peut donner un avantage concurrentiel 
aux entrepreneurs. Certains 
considèrent que, les dons étant 
défiscalisés, ils diminuent de facto les 
revenus fiscaux des États, en sapant 
ainsi les capacités de leurs propres 
politiques sociales. Suite à l’incendie de 
Notre-Dame de Paris en avril 2019, 700 
millions d’euros en promesses de don 
ont été récoltés … en une journée ! Les 
familles Arnault et Pinault renoncèrent 
à l’avoir fiscal correspondant à 66% de 
leurs dons, face au tollé médiatique 
provoqué.

En discréditant l’État, l’aide 
humanitaire privée véhiculerait une 
image positive servant à légitimer 
l’entreprenariat. Les philanthropes 
renoncent à une partie de leur capital 
financier, mais ils trouveraient leur 
compte dans l’augmentation de leur 
capital social, renforçant ainsi la 
légitimation des élites économiques.

Bill ne se serait jamais sacrifié sur la 
croix. Au lieu de ça, il aurait peut-être 
proposé de verser 95% de sa fortune 
à des œuvres caritatives. Les héritiers 
de Crassus et de Pompée se seraient 
vu obligés de faire de même pour ne 
pas perdre leur influence politique. 
La baisse du revenu des taxes et les 
invasions barbares financées par le 
trust de la Fondation auraient fini par 
ébranler l’Empire Romain, quelques 
siècles avant l’heure, ouvrant ainsi les 
portes d’une autre Histoire. A César ce 
qui est à César.

Diego Moreno

DOSSIER

Bill Gates
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A BRAS OUVERTS

Le Riou : Bonjour Augustine, ou 
bien dois-je dire Isabelle ?

Augustine : Je m’appelle bien 
Augustine. Lorsque j’ai été engagée 
comme assistante dentaire, ma 
patronne m’a demandé de changer 
mon prénom qui lui semblait vieillot. 
J’ai choisi celui de ma grand-mère 
paternelle, Isabelle ; je le regrette 
car l’identité est importante. Dans la 
culture espagnole, on reçoit le nom 
d’un de ses parents ; Augustine, c’est 
celui de ma grand-mère maternelle, 
qui était une catholique très pieuse.

L.R. : Tu es donc espagnole ?

A.P. : Mon frère et moi sommes 
nés dans le Tarn de parents immigrés 
espagnols, réfugiés du franquisme. 
Ce déracinement a généré beaucoup 
de souffrances. Vers 1960, mon père, 
tailleur de pierre, a trouvé du travail 
ici et a été séduit par le soleil, qui lui 
rappelait l’Andalousie. Nous l’avons 
rejoint et il a construit notre maison à 
Mouans-Sartoux ; malheureusement 
il est décédé à peine le gros œuvre 
terminé et il ne l’a jamais habitée. 

Dès notre arrivée, nous avons 
fréquenté l’Église du Riou, avec le 
pasteur Loup.

L.R. : Tes parents étaient 
chrétiens ? 

A.P. : Mon père, traumatisé par la 
Guerre Civile, n’était pas croyant, mais 
néanmoins sympathisant. 

Il participait d’ailleurs au groupe 
de maison que le pasteur animait 
chez nous. Ma mère, par sa posture, 
témoignait de sa rencontre avec le 
Christ, son Sauveur qu’elle aimait tant, 
et non d’une tradition religieuse. Cette 
rencontre a d’ailleurs été initiée grâce 

à sa sœur cadette et le pasteur Bruner, 
alors itinérant.

L.R. : Ta tante semble avoir été 
importante par son témoignage.

A.P. : oui, voici ce que j’avais écrit 
dans un ancien Riou à propos d’elle : 
« Voici l’évangile propagé au sein d’une 
famille madrilène, ensemencée au 
cœur d’une jeune femme sur le terreau 
de la désolation d’après guerre. Bible 
ouverte, cette même personne se 
nourrit jour après jour d’une manne 
providentielle sans cesse renouvelée, 
désormais elle se reconnait autre, 
c’est-à-dire sauvée par grâce et 
soutenue par la joie de l’Esprit du 
Christ… ».

L.R. : C’est magnifique. Toi aussi, 
tu t’emploies à visiter et aider de 
nombreuses personnes malades ou 
fragiles dans l’Église. Qu’est-ce qui 
motive tant de dévouement de ta 
part ? 

A.P. : Accueillir, c’est agir de façon 
concrète. Chaque personne souffrante 
est un autre moi-même au niveau de 
son humanité ; ma responsabilité est 
engagée.

Notre identité, en tant qu’être 
humain, est liée à la conscience 
aiguë de la souffrance et de la mort ; 
ce lien est le terreau de l’empathie, 
car nous reconnaissons l’autre pour 
notre semblable. L’indifférence nuit, 
l’empathie c’est être responsable. 
L’amour est de l’ordre du désir et de sa 
mise en action. C’est pourquoi j’adhère 
à cette phrase de Dietrich Bonhoeffer 
qui parle de « grâce à bon marché » et 
de la « grâce qui coûte ». L’indifférence 
est cette « grâce à bon marché », ce 
qui coûte c’est l’amour, marcher sur les 
traces du Christ.

Je veux être cohérente avec les 
Écritures qui disent d’aimer son 
prochain (Mt. 22.39), bien que pour 
cela je doive toujours me laisser 
interpeller, modeler par l’Esprit pour 
éviter l’écueil que décrit l’apôtre Paul 
dans sa Lettre aux Romains 7.19 : « car 
je ne fais pas le bien que je veux, et 
je fais le mal que je ne veux pas ». Le 
désir de Dieu, c’est qu’on apprenne 
à aimer, comme Lui nous aime et 
nous le montre par sa « sola gratia », 
cette « grâce seule » qui nous sauve 
gratuitement.

Propos recueillis par Sylvie Kibleur.

Augustine Pellicciari, 
«celle qui accueille à bras ouverts»
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Indice mondial de persécution 2022
ICI ET AILLEURS
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Les chiffres 2022

Comme chaque année, 
l’association Portes Ouvertes a publié 
son indice mondial de persécution des 
chrétiens dans le monde. Partout des 
croyants sont victimes soit de violences 
physiques et matérielles soudaines 
et brutales (persécution marteau) 
soit de persécutions plus insidieuses 
mais subies quotidiennement et 
plus néfastes dans le long terme 
(persécution étau) comme la 
discrimination ou le déni des droits). 

Cette année, l’Afghanistan détrône la 
Corée du Nord (malgré un score record) 
en tête du classement. La Somalie est 
3ème. Si la persécution étau ne progresse 
que légèrement, les violences envers 
les chrétiens par rapport à 2021 ont 
beaucoup augmenté : 

- + de 6000 chrétiens tués pour 
leur foi (+24%), surtout au Nigeria et 
au Pakistan.

- + de 5000 Églises ciblées 
(+14%), notamment en Chine.

- + 44% de chrétiens détenus en 
raison de leur foi, surtout en Inde, au 
Pakistan et en Chine.

- Environ 3829 chrétiens kid-
nappés, notamment au Nigeria et au 
Pakistan.

Les grandes tendances

La persécution atteint un record 
inégalé avec une hausse constante 
depuis 9 ans due à des violences 
toujours plus terribles et impunies à 
l’image de ce qui se passe en Corée du 
Nord. 

Les talibans avec leur prise de pouvoir 
ont boosté les groupes extrémistes 
islamiques notamment au Nigeria, au 
Niger et d’autres pays africains.

Les chrétiens sont en voie de 
disparition dans certaines régions du 
monde et on voit de plus en plus se 
former « une Église de réfugiés » sur 
le plan mondial. Soit les chrétiens sont 
obligés de s’expatrier par peur des 
violences diverses, soit ils sont obligés 
de garder leur foi secrète et ne peuvent 
plus prendre le risque de se réunir, 
même en cachette. 

Plusieurs pays ont imité la Chine et 
profité de la Covid-19 pour fermer des 
Églises. D’autres détournent les réseaux 
sociaux pour alimenter un climat 
d’intolérance et de haine conduisant à 
la persécution comme en Inde.

Le Qatar

En cette période de Coupe du Monde 
de football où les yeux sont rivés vers 

le Qatar, profitons-en pour parler de 
ce qui s’y passe pour les chrétiens : 
son score de persécution augmente 
de 7 points, ce qui se traduit par une 
montée de 11 rangs dans le classement 
de l’Index pour figurer à la 18e position. 
C’est le résultat de la fermeture de la 
majorité des Églises dites «de maison », 
jusqu’alors tolérées par les autorités. 
Aucune de ces Églises officieuses n’a pu 
reprendre ses activités malgré la levée 
des restrictions liées à la crise de la 
Covid-19.

Les bonnes nouvelles

La religieuse colombienne Gloria 
Narvaez, retenue par des militants 
islamistes au Mali pendant près de 5 
ans, a finalement été libérée en octobre 
2021. Elle a témoigné que sa foi l’avait 
aidée à traverser cette épreuve. 

La visite du pape en Irak a constitué 
un message d’espoir, encourageant 
les chrétiens irakiens au retour et à la 
reconstruction.

Prière pour les chrétiens persécutés 

Prions qu’ils restent forts et soient 
habités paisiblement par la conviction 
ferme que Dieu est avec eux chaque 
jour et en tout circonstance. Prions 
pour que leurs persécuteurs se tournent 
vers le Christ.

Face à la menace d’anéantissement 
de l’Eglise dans certaines régions 
du monde, prions pour que les 
communautés locales soient créatives 
et audacieuses pour continuer à 
annoncer l’Evangile.

Alors que nous avons dans nos pays 
un accès « illimité » à la Parole de Dieu, 
prions pour que nos frères et sœurs 
puissent arriver à se procurer des 
Bibles, à les lire et être touchés par le 
message de l’Évangile.

Dominique Braesch



Pourquoi cet ordre dans le livre de la bible ?
QUESTION DU MOIS

La Bible est une bibliothèque. 
D’ailleurs le mot « biblia » en grec 

signifie « livres ».

Pour ranger cette bibliothèque, on 
n’a pas utilisé un ordre chronologique. 
Et attention ça se complique ! Il y 
a deux traditions de classement : 
l’ordre hébraïque et l’ordre grec qui 
correspond à l’ordre suivi dans une 
des premières traductions de la Bible 
hébraïque que l’on nomme la Septante. 
Cette traduction réalisée au 3ème siècle 
avant J.-C par 70 personnes a été très 
populaire au cours des siècles. 

Si on suit l’ordre grec, les livres de 
l’Ancien Testament sont regroupés 
de la façon suivante : d’abord, les 
livres de la loi appelés Pentateuque, 
puis les livres historiques comme 
les livres des Rois, ensuite, les livres 
poétiques comme les Psaumes et enfin 
les livres prophétiques. Les livres ont 
donc été regroupés par genre. Les 
traductions modernes, la Bible Segond 
par exemple, suivent cet ordre tandis 
que d’autres comme la Traduction 
Œcuménique de la Bible (commune 
tous les courants chrétiens) préfèrent 
suivre l’ordre hébreu. Heureusement, 
le Nouveau Testament est organisé 
de la même manière dans toutes les 
traductions ! 

Qu’est-ce que le Pentateuque ? 

Le mot « pentateuque » qui signifie 
5 en grec désigne les cinq premiers 
livres de la Bible. Il s’agit des livres de 
la Genèse et de l’Exode, du Lévitique, 
du livre des Nombres et enfin du 
Deutéronome. L’ensemble de ces livres 
porte le nom de Torah dans la tradition 
juive. 

Quels sont les livres de la Bible 
protestante ? Quelles différences avec 
d’autres traditions ?

La Bible protestante compte 66 
livres. Cependant selon les traditions, 
on ne retrouve pas les mêmes livres 

et la constitution de ce canon s’est 
étalée au cours des siècles ! Quand la 
Bible hébraïque (qui correspond pour 
un chrétien à l’Ancien Testament) a 
été traduite en grec pour les besoins 
des Juifs dispersés dans le monde, 
des écrits populaires eux aussi en grec 
ont été ajoutés. L’Église chrétienne 
ayant beaucoup utilisé la traduction 
grecque avait l’habitude de les lire. Les 
Réformateurs protestants au XVIème 
de notre ère ont, eux, voulu revenir 
au canon juif et ont donc considéré 
comme apocryphes ces écrits. Un 
apocryphe est un texte qui n’est pas 
reconnu comme inspiré par certaines 
autorités religieuses. Les chrétiens 
catholiques considèrent ces livres 
comme faisant partie du canon. Il s’agit 
par exemple des livres de Tobie, Judith, 
Sagesse… Mais heureusement tout 
le monde est d’accord sur les livres du 
Nouveau Testament !

Quelles langues pour quelles 
traductions ? 

L’Ancien Testament est écrit en 
hébreu et en araméen tandis que 
le Nouveau Testament est écrit en 
grec. Dès l’Antiquité, la Bible a été 
traduite en grec ou encore en syriaque 

puis en latin et au fil du temps en 
français, anglais, italien... Le texte est 
régulièrement révisé pour l’adapter 
aux évolutions des langues vivantes. 
D’autres langues ne disposent pas 
encore de traductions de la Bible et des 
chrétiens comme ceux de l’association 
Wycliff travaillent à changer cela. En 
2020, le nombre de traductions de la 
Bible intégrale atteignait 704 langues 
parlées. 

Qui sont les auteurs de la Bible ? 

On ne sait pas avec précision qui sont 
les auteurs de la Bible. Au moins 40 
personnes et certainement beaucoup 
plus ont participé à sa rédaction qui 
s’est étalée sur 1500 ans ! La tradition 
attribue certains livres à des figures 
bibliques importantes comme Moïse 
qu’on associe à la rédaction du 
Pentateuque. Certains textes ont été 
écrits par une seule personne, c’est le 
cas des lettres écrites par l’apôtre Paul. 
Une chose est sûre, le texte biblique n’a 
pas fini de livrer tous ses secrets.

Sarah, 
apprentie aventurière en formation
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RECETTE

Ingrédients : 4 personnes, préparation 1 heure.

•	 1 courge butternut (environ 1,5kg)

•	 150 g de châtaignes précuites*

•	 2 échalotes

•	 100 g de flocons d’avoine : 50 g mixés et 50 g 
entiers

•	 60 g de tomme de chèvre râpée

•	 70 g de beurre pommade (à température ambiante)

•	 50 g de noisettes concassées

•	 5 à 6 branches de thym frais mixé

•	 Muscade

•	 Sel et poivre du moulin

•	 Huile d’olive

Épluchez et émincez les échalotes. Épluchez et videz le 
butternut puis coupez-le en cubes de 2cm de côté.

Placez le butternut dans une grande casserole et couvrez 
d’eau. Portez à ébullition puis baissez sur feu moyen et 
laissez précuire pendant 10 minutes.

Dans une poêle, faites chauffer de l’huile d’olive et faites 
revenir les échalotes pendant 5 minutes.

Égouttez la courge butternut. Dans un plat à gratin, 
répartissez les cubes de butternut, les échalotes et les 
châtaignes. Assaisonnez avec muscade, sel et poivre selon 
votre goût. Préchauffez le four à 180°C.

Préparez la pâte à crumble : dans un saladier, versez les 
flocons d’avoine mixés et entiers, la tomme de chèvre, le 
beurre pommade, les noisettes concassées et le thym. 
Amalgamez du bout des doigts jusqu’à obtention d’une 
texture de crumble.

Répartissez le crumble sur les légumes et enfournez 
pendant environ 25-30 minutes.

Bon appétit !
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Crumble butternut, châtaignes & noisettes

LE MOT DU CONSEIL

Je viens aujourd’hui vous parler 
d’argent. Comme vous le savez, 

notre Église ne vit que sur la générosité 
de chacun. Un grand merci à tous 
pour votre engagement dans ce 
service pour Dieu. Il y en a qui ont des 
facilités pour donner, d’autres un peu 
moins. Cela s’appelle la libéralité. Par 
ailleurs, le Seigneur nous donne une 
responsabilité financière vis-à-vis de 
son Église. Pour assurer l’annonce de 
l’évangile, nous avons le devoir de 
pourvoir aux besoins de notre pasteur. 
Comme le dit Paul (Ph. 4.18-19) : « j’ai 
tout ce qu’il faut, et même plus ! J’ai 
reçu ce qu’Épafrodite m’a apporté de 
votre part, et maintenant, j’ai vraiment 
tout. Vos cadeaux sont comme une 
offrande agréable, un sacrifice que Dieu 
accepte et qui lui plaît. Et mon Dieu 
vous donnera tout ce qui vous manque 
par le Christ Jésus. » Nous avons aussi 
l’entretien de notre temple, avec 
l’augmentation due à la conjoncture 

actuelle, et toutes sortes d’activités 
d’Église (enfants, ados, jeunes, don à 
l’Union etc.)

Nous n’avons atteint la couverture 
des dépenses mensuelles en 2022 que 
2 mois ! Nous avons dû pour les autres 
puiser dans nos réserves qui s’épuisent 
rapidement.

En chiffres, 
il manque à fin 
octobre 10000€ pour 
couvrir nos charges. 
Nous n’organisons 
pas de journée 
d’offrandes cette 
année, mais nous 
faisons appel à votre 
générosité à tous, 
membres de l’Église, 
sympathisants, amis, 
frères et les sœurs, 
pour combler ce déficit.

Les dons sont déductibles des 
impôts, venez me voir si besoin.

Que le Seigneur vous bénisse et 
bénisse votre offrande. Qu’Il nous 
aide à la gérer comme Il veut, pour Sa 
gloire !

Laurence Kirçun, trésorière.



Sorti en pleine pandémie, ce film 
condense l’histoire de Chiara 

Lubich, fondatrice du mouvement des 
Focolari (ce qui signifie « foyers »). Je 
l’ai découvert très récemment, dans le 
cadre de « Vivre ensemble à Cannes » et 
j’en suis sortie très touchée.

Pendant la guerre de 39-45, en Italie, 
un groupe de jeunes filles décide de 
croire en un rêve. Le message qu’il 
veut porter dans le monde est celui 
de l’unité, sous le signe de la prière 
de Jésus à son Père « Afin que tous 
soient un » (Jean 17.21). A cette 
époque, il était pourtant périlleux pour 
une femme d’accéder librement à 
l’Évangile.

Alors, Chiara commence par des 
actions concrètes : entraide contre la 
pauvreté, résistance contre l’oppression 
en ce temps de guerre. Elle a rencontré 
Dieu dans l’action, pas dans la mystique 
ou la contemplation. Plus tard, elle 

aura la force de faire éclater les 
conventions, les stéréotypes (au 
sein même de sa propre Église…), 
d’ouvrir des portes, de parler avec les 
autres religions. 

Ce n’est pas seulement une 
histoire pour le monde chrétien. La 
fraternité universelle, apportée par 
Chiara Lubich comme l’antidote 
au mal de notre temps, devient 
une forte métaphore de l’espoir, 
du courage, un signe de dialogue 
œcuménique. Les esprits chagrins 
trouveront peut-être que l’histoire 
racontée par le film a un caractère 
hagiographique, n’oublions pas que 
les saints sont des femmes et des 
hommes normaux… comme nous 
tous. Chiara et ses amies sont des 
symboles de simplicité et de passion, 
de courage et de volonté. Et ce n’est 
déjà pas si mal !

Aline Faget

COUP DE CŒUR
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chiara Lubich - L’amour vainc tout 

ANNONCES

Après la fête du 11 décembre, le 
25 nous célébrerons Noël par un 

culte plus traditionnel.

En revanche, le 1er janvier, en raison 
de nombreuses absences et congés, 
l’église sera exceptionnellement 
fermée.

Nous avons le plaisir d’annoncer que 
deux jeunes ont envisagé un éventuel 
baptême en suivant une préparation au 
cours des mois qui viennent.

Nous leur souhaitons de tout cœur 
d’aller au bout de leur démarche.

Si d’autres personnes, jeunes ou 
moins jeunes, ont envie de faire de 
même, qu’ils n’hésitent pas à contacter 
notre pasteur Éric.

HORIZONTAL

1/ JONATHAN
2/ ONE / RACE
3/ SCENETTE
4/ AT / ATHES
5/ PI / OSAS
6/ HOC
7/ ANIER / UR
8/ TSALMONA

VERTICAL

A/ JOSAPHAT
B/ ONCTIONS
C: NEE / CIA
D/ NAO / EL
E/ TRETS / RM
F/ HATHAC
G/ ACTES / UN
H/ NEES / ARA

Solution mots croisés p.9



LES UNS POUR LES AUTRES

Ruisseaux et rivières s’abandonnent aux grands fleuves qui 
achèvent leurs courses dans les mers. Le Riou, maigre filet d’eau 
claire a le privilège des grands. Sans intermédiaire, il va seul à 
la Méditerranée ! Juste avant l’embouchure, le Riou s’infiltre 
par filets sous le temple de l’Église Libre. Un regard au sous-sol 
permet d’en vérifier la présence et d’en sonder la fraîcheur.

Signe de vie jaillissante, l’eau vive est la réponse de Dieu à la soif de 
notre monde. Que l’Église se rassemble donc pour puiser auprès 
du Seigneur la vie en abondance ! Alors, le boiteux sautera comme 
un cerf et la langue du muet éclatera de joie. Car des eaux jailliront 
dans le désert, et des ruisseaux dans la solitude. (Es 35. 6)

Ô viens, Jésus, ô viens Emmanuel, 
Nous dévoiler le monde fraternel 

Où ton amour, plus fort que la mort, 
Nous régénère au sein d’un même corps.

En cette période de Noël, remplie de 
joie et de lumière et où nous souvenons 
qu’un Dieu si grand s’est fait homme 
pour nous, j’aime chanter ce cantique 
qui nous rappelle l’importance de la 
communauté. 

Alors Seigneur, nous prions les uns 
pour les autres : ceux pour qui les fêtes 
apportent mélancolie et tristesse, ceux 
que la solitude ou la maladie isolent, 
ceux qui ont le cœur lourd.

Puisses-tu les toucher et les consoler, 
leur donner le repos que tu promets 
quand tu dis : « venez à moi, vous tous 
qui êtes fatigués et chargés1 ». 

Aide-nous également à détourner 
nos regards de nous-même pour les 
tourner vers nos frères et nos sœurs, 
pour former et dévoiler « ce monde 
fraternel » nourri de ton amour.

Nous ne voulons pas oublier nos 
frères et sœurs qui dans la guerre et 
la persécution se préparent à fêter ta 

naissance. Puisses-tu les protéger, les 
garder et les accompagner. 

Enfin, Toi qu’on appelle « Admirable, 
Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, 
Prince de la paix2 », porte vers nous 
tous ton regard bienveillant et empli de 
compassion, permets à nos cœurs de 
s’ouvrir tout à nouveau à ta Parole.

Ô viens, Jésus, tracer notre chemin, 
Visite-nous, étoile du matin ; 

Au fond de nos regards, fais monter 
L’éclat soudain du jour d’éternité. 

Sarah Rosso 

Le chaos règne dans un hôpital 
sud francilien. Un hacker, pirate 

du web, a mis la main sur la totalité 
du système informatique et exige 
une rançon de 10 millions de dollars 
pour rétablir les connexions ! Quelle 
panique ! Plus de diagnostics sans 
imageries médicales, des opérations 
reprogrammées, les urgences 
redirigées… Non ce n’est pas un film…

L’hôpital a refusé d’obtempérer et 
les données ont été publiées en ligne : 
des numéros de sécu, des comptes-
rendus d’examens… Heureusement 
que le système électrique n’est pas 
connecté à internet : vous imaginez les 
respirateurs soudainement coupés !

C’en est trop ! Le personnel soignant 
sort à peine la tête de l’eau ! Il y a de 

quoi faire un burn out ! Après deux 
années de pandémie, nos chers 
soignants persévérants et endurants 
qui méritaient les applaudissements 
chaque soir, ont fini par n’être plus 
que l’ombre d’eux-mêmes, épuisés, à 
bout de force, contestant parfois les 
décisions gouvernementales. Cette 
cyberattaque est non seulement 
illégale mais aussi immorale et surtout 
scandaleuse ! Le don n’est pas étranger 
à l’hôpital comme à la médecine avec 
le don de soi des soignants, le don du 
sang, le don d’organe...

Le vital n’échappe plus à la dimension 
mercantile. Pourtant, maintenir le 
don de la vie n’a pas de prix même 
si notre société attribue un coût à la 
santé. Le résultat dans tout ça, c’est 
une enveloppe de 20 millions d’Euros 

supplémentaires par le ministre de la 
Santé pour améliorer la cybersécurité 
afin que la santé des Français ne soit 
pas prise en otage… Quand on y pense, 
cet argent aurait été peut-être mieux 
utilisé face aux besoins vitaux qui 
subsistent…

Nathalie Braesch

HUMEURS VAGABONDES
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Contre-attaque

1  Mt 11 :28
2  Es 9
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