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Il n’existe pas de priorité plus
grande que celle-ci : ouvrir à
nouveau à l’homme
d’aujourd’hui l’accès à Dieu,
au Dieu qui parle et qui nous
communique son amour
pour que nous ayons la vie
en abondance.
« Dieu parle à ses enfants » – 50 millions d’exemplaires
sur tous les continents : dans les mains des enfants.

Grâce à votre générosité, nous pouvons célébrer cette année le jubilé de 50 millions
d’exemplaires de la petite Bible « Dieu
parle à ses enfants ». Depuis 1979, ce livret
à la couverture rouge dont les illustrations
sont justement tant appréciées des enfants,
a été distribué dans 140 pays de par le
monde. Traduite en 172
langues, comme le Konkomba
au Ghana, le Mapudungun au
Chili ou le Tetum au Timor
oriental, la Parole de Dieu atteint aussi les plus petits et les
plus pauvres dans les coins les
plus reculés de la terre. Pour eux, la Bible
de l’enfant est souvent le seul livre qu’ils
possèdent ou puissent lire dans leur langue
maternelle. Un évêque africain nous a dit :
« L’homme a besoin de pain pour pouvoir
vivre, mais il a besoin de la Parole de Dieu
pour vouloir vivre. »
C’est dans les Saintes Écritures que se révèle Jésus, Verbe vivant de Dieu, vérité et
vie éternelle. C’est pourquoi Saint Jérôme
dit : « Ne pas connaître l’écriture, c’est ne
pas connaître le Christ. » Bien que la Pa-

Benoît XVI
(Exhortation apostolique Verbum Domini)

role de Dieu reste d’une profondeur insondable, Jésus a parlé de façon si simple, par
des images tirées de la nature, des récits et
des paraboles, que les enfants peuvent aussi
Le comprendre. Une petite Mexicaine a raconté, en cours d’instruction religieuse :
« Ma mamie me lit chaque soir avant
d’aller dormir une histoire tirée de la Bible
et me l’explique. Je trouve ça bien mieux

1833), l’un des saints les plus vénérés de
Russie , déplorait déjà en son temps : « De
nos jours, la sainte foi est devenue si tiède
et l’indifférence à l’égard de Dieu si
grande. Nous nous sommes éloignés, beaucoup éloignés de la vraie vie chrétienne.
C’est pourquoi de nombreuses Paroles des
Saintes Ecritures nous sont devenues tout à
fait étrangères. Cette inintelligibilité vient
du fait que de prétendues
lumières nous ont fait entrer
Jésus a parlé de façon si
dans une ignorance si obscure
simple que les enfants
que nous ne sommes plus capables de comprendre aujourd’hui
peuvent aussi Le comprendre. ce
que les personnes âgées comprenaient encore si clairement. »
que la télévision. » Et un petit garçon, après
avoir pu emporter chez lui « sa » Bible de Chers amis, demandons au Saint-Esprit de
l’enfant, a déclaré : « Quel beau livre. Les nous rendre accessibles les Saintes Écrihistoires sont si belles. Je dis au Bon Dieu tures. Elles sont adressées à chacun de nous
que je veux devenir missionnaire, alors je comme une lettre d’amour de Dieu afin que
pourrai transmettre aux gens sa Parole. »
notre cœur soit brûlant pour Lui et pour
notre prochain.
La foi simple des enfants peut saisir les pa- Avec ma bénédiction reconnaissante
roles et les secrets les plus profonds de
Dieu, et les mettre en pratique. Dans l’Écriture, Jésus reste « caché aux sages et aux
savants de ce monde », mais il se révèle aux
Père Martin M. Barta
tout petits. Saint Séraphin de Sarov (1759Assistant ecclésiastique
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Mettre sur papier la Bonne Nouvelle
Évangile, Bonne Nouvelle – le premier Pape exhortait déjà les chrétiens : « Soyez toujours prêts à
justifier votre espérance devant ceux
qui vous en demandent compte »
(1 P 3, 15). Cela suppose la connaissance de la Bonne Nouvelle, et la disposition à l’annoncer.
Après Saint Pierre, de nombreux Papes ont
renouvelé cette exhortation jusqu’à aujourd’hui. L’appel missionnaire contenu
dans la notion de « Bonne Nouvelle » a besoin de moyens adaptés. À plus forte raison,
si le contexte social est difficile. Dans le
diocèse de Chinhoyi, au nord-est du
Zimbabwe, où plus de cent mille catholiques vivent éparpillés à la campagne et ne
peuvent se permettre de voyager, un bulletin
d’information fut pendant longtemps le seul
moyen de liaison. Il offrait non seulement
des nouvelles du diocèse, mais aussi du matériel pour les catéchistes. Mais les frais
d’impression ont explosé. L’alternative est
désormais la suivante : avoir sa propre pho-

Zimbabwe –
Imprimer pour la messe
et la communauté.

tocopieuse ou se priver de formation et de En Ukraine, cela n’a été possible qu’après
vie communautaire. Nous payons la moitié 1991. Mais que représente pour les chrétiens
de la machine (CHF 10 500).
la dignité de la messe ? Les éléments d’un
bon missel coûtent cher : du papier résistant,
Le livre liturgique primordial est le missel des signets, la reliure, du matériel de couromain, et l’une des décisions les plus im- verture, l’impression elle-même, le transport
portantes de Vatican II a été de célébrer la li- dans les paroisses. Ou alors faut-il célébrer
turgie, en particulier la messe, en langue la messe sur des lambeaux de papier ? Notre
vernaculaire. Cette décision a conduit à un participation s’élève à CHF 81 700 – pour
nouvel épanouissement de l’évangélisation. que la liturgie puisse être célébrée dignement
dans toutes les paroisses.
Des Bibles dans sa langue maternelle, des
ouvrages de formation et des catéchismes,
des livres pour les séminaires – « Tout baptisé, en tant que témoin du Christ, doit acquérir une formation appropriée à sa
situation, pour soutenir son témoignage
évangélisateur » (Bienheureux Jean-Paul II).
La volonté est là, mais les moyens font souvent défaut. A nous de jouer !

Pakistan – Une minorité a besoin d’une profonde connaissance de sa foi. C’est à
cela que contribue cette bibliothèque qui propose des Bibles en Ourdou.

•

J’entends ta voix – prières pour servants de messe
« Seigneur, apprends-nous à prier » demandaient les apôtres au Seigneur.
Et il leur apprit. La prière aussi s’apprend.
A Merida (Venezuela), Sœur Teresita Medina a créé un livret de prières pour enfants
et servants de messe. Le point 24 s’intitule :
« J’entends ta voix » et on peut y lire : « Seigneur, j’ai lu dans l’Évangile comment tu as
dit à une jeune fille : lève-toi ! Et la jeune
fille se leva et se mit à marcher. Aujourd’hui,
je sens que tu me dis : lève-toi ! – quand
quelqu’un a besoin de moi, quand je n’ai pas
fait mes devoirs, quand je dois suivre les
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cours de servant de messe, aider à la maison,
pardonner. Jésus, en ces moments là, laissemoi entendre ta voix qui me dit à moi aussi :
jeune homme, lève-toi ! Amen. » Ce livret
est un guide pour la journée en 71 points.
Des milliers d’enfants l’utilisent pour apprendre à prier. Vous pouvez les aider (CHF
1 900). C’est une aide pour un cœur qui « Disciples en prière » est un livre qu’on
écoute – et peut-être aussi pour certaines vo- peut mettre dans sa poche. Pour « Disciples et serviteurs », il faut un cartable !
cations.

•

Votre don profitera à ce projet ou bien à un autre identique et permettra de continuer notre travail dans le domaine de la pastorale.

as
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Mettre la Bonne Nouvelle en images

Guatemala – La vague d’ondes catholiques face à la déferlante des sectes.

Ouganda – Radio Wa incite les enfants
soldats à revenir à la maison.

« L’ignorance est le pire ennemi de
notre foi » disait le Bienheureux
Jean-Paul II. Les médias peuvent
transmettre et annoncer les vérités
de la foi. Ils peuvent favoriser le
dialogue sur les valeurs d’une société. Les médias électroniques
jouent ici un rôle essentiel, car ils
abordent les sentiments d’une manière particulière.

tous : la valeur de la vie, la dignité hu- télévision, mais presque tout le monde a
maine, qu’est ce que l’amour ? Pourquoi la radio. Pour les 10 % de catholiques de
se marier ? Comment vivre la fidélité ? Guinée-Bissau, Radio Sol Mansi est le
Pourquoi la souffrance ? Pourquoi la fa- moyen le plus efficace pour communiquer
mille est-elle ainsi attaquée dans la société et dialoguer avec les musulmans (40 %) et
moderne ? La réponse chrétienne à ces les adeptes des religions naturelles
questions et la Bonne Nouvelle sont mises (50 %). La radio explique le monde à
tous, Radio Sol
en images par des
exemples positifs, « La radio est un moyen de Mansi explique le
monde catholique.
mais sans jouer la
prédication. »
Et elle est bien accomédie d’un monde
parfait. Les productions télévisées coûtent cueillie. Nous soutenons l’évêque et son
cher. Notre participation est de CHF équipe à hauteur de CHF 12 000, dont il
24 000. Cela représente à peu près un euro prélève une petite partie pour la formation
pour au moins mille téléspectateurs. Faire religieuse des journalistes.
passer des valeurs à la télévision a rarement été aussi bon marché.
Au Cambodge, véritable Golgotha (lieu
du crâne), l’Église relève lentement la
La situation en Guinée-Bissau ou au Cam- tête. « La radio est un moyen de prédicabodge est tout à fait différente. Seule une tion », écrit le vicaire apostolique de
petite minorité dispose d’Internet ou de la Phnom Penh, « et elle est écoutée ».

Accomplir tout cela – et au niveau international – c’est l’intention de la société de
production catholique Buena Nueva Comunicacion (Bonne Nouvelle Communication) à Rosario (Argentine). Elle veut
diffuser sur tout le sous-continent une
série télévisée sur la famille, et a même
obtenu pour cela la bénédiction de la
Conférence épiscopale latino-américaine.
Les thèmes de la série sont accessibles à

Inde – A l’Institut Niscort, prêtres et laïcs
apprennent à parler devant la caméra.

•

Ukraine – La Parole retentit à travers les ondes.
Et des millions de personnes entendent « Radio
résurrection » – grâce à votre aide.

Tchad – Radio Effata invite tout le
monde à écouter la Parole de Dieu.
Votre don profitera à ce projet ou bien à un autre identique et permettra de continuer notre travail dans le domaine de la pastorale.
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Un chemin sûr pour la jeunesse
« Calea Sigura – Un chemin sûr »
est le titre du livre que les catholiques ont pu diffuser à Timisoara
(Roumanie) grâce à votre aide. C’est
un manuel sur le thème « jeunesse
et sexualité ». La demande était
grande, y compris dans d’autres
diocèses. Le Père Pal Iosif Csaba
vous remercie de tout cœur, le livre
s’avère « un précieux instrument
pour la catéchèse, l’instruction religieuse, les heures que les jeunes
passent au presbytère et pour les
cours de préparation au mariage ». Il
fait plus que combler une lacune. En
effet, ce livre est « le seul qui existe
en roumain sur les thèmes pureté,
amitié, mariage ».

Amour de Dieu,
aide et bénédiction

Nourriture spirituelle
Merci beaucoup pour l’envoi régulier
Amour de Dieu, aide et bénédiction
du Bulletin dont la lecture est toujours
Récemment, j’ai touché une somme ex- pour moi une nourriture spirituelle du
traordinairement élevée pour la vente plus grand intérêt.
d’un terrain, et j’ai considéré de mon
Un bienfaiteur d’Allemagne

L’archevêque maronite de Damas, Mgr
Samir Nassar, a vu arriver et partir de
nombreux réfugiés au cours des derniers mois. Il lit dans leurs yeux le
drame des chrétiens syriens. Leur regard est « hagard et ils se
taisent ». Ou alors il est interrogateur :
« pourquoi moi ? Qu’ai-je fait ? Pourquoi ma famille, ma maison ? Où sont
mes amis, mes voisins, mon école,
mon église, mon cimetière ? » Il lit
dans certains yeux la révolte et l’accusation : « Je suis innocent, pourquoi me punir et pour quel motif ?
Personne n’a mis fin au massacre,
personne ne nous a aidés… » Il voit
aussi l’indifférence et la soumission :
« Je ne peux plus rien faire, maintenant je suis pauvre et je dépends des
autres. Merci pour tout ce que vous
faites pour moi. Que Ta volonté soit
faite. » Mais dans la détresse de la
fuite, il perçoit aussi la force de la foi
dans certains regards : « Le Seigneur
ne me laissera pas tomber. » Et dans
sa chapelle, il regarde le Seigneur crucifié et demande : « Un combat sans
pitié fait rage ici depuis plus d’un an.
Tu nous envoies tes enfants. Mais
nous n’avons nous-mêmes plus rien
à donner. Comme assumerons-nous
cette responsabilité ? » Nous avons
promis une aide d’urgence aux chrétiens de Syrie. Mais cela ne peut être
que le début.
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Détresse, amour et gratitude – Vos lettres
Le sang des martyrs
Depuis toujours les trois lettres AED
sont écrites dans mon cœur de prêtre
avec les trois mots que la haine des
hommes ne détruiront jamais, et qui
sont le drapeau de cette Église qu’avec
vous j’aime et je sers : Foi, Espérance
et Charité.
C’est chaque Vendredi où coule toujours, dans l’Eucharistie, le sang du
Christ auquel se mêle en tant et trop
d’endroits celui des chrétiens martyrs,
que je célébrerai, ici à la maison SaintJean l’Eucharistie avec vous, avec
l’AED.
Un prêtre de France
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devoir d’en donner une partie à une association de bienfaisance. Naturellement, ça ne pouvait être que l’AED.
Voici donc 10 000 euros. A cette occasion, je vous fais mes compliments pour
le Bulletin. Je le lis toujours dès qu’il
arrive. Vos efforts continus pour répandre la Bonne Nouvelle aux confins d’un
monde souvent affligé par la faim, la
guerre civile, la persécution et les pillages, montrent clairement l’Amour de
Dieu, son aide et sa bénédiction pour
votre travail.
Un bienfaiteur d’Irlande

