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J’aurais aimé
Retourner dans le passé
Fouiller la vieille étable
Retrouver la mangeoire
Sentir le foin, la paille,
L’odeur de la nuit
dans les rues blêmes de Bethléem
Un soir de lune, blanche et pleine.
J’aurais aimé
Dans la lumière étrange et belle
Entendre le chant des anges
Venus d’en haut
Et suivre les bergers
Sur les chemins de terre
Puis être saisi
Par les senteurs âcres et fortes
Des bêtes et du fumier
Dans l’écurie obscure.
J’aurais vu l’étoile
J’aurais marché avec les mages
L’or et l’encens entre mes mains
J’aurais aimé goûter la joie
J’aurais aimé toucher
Sentir, palper,
Et tenir dans mes mains
L’enfant nouveau-né…
Mais il ne reste rien…
Il ne reste rien que le vent n’ait emporté
Ni stèle dressée tombée du ciel
Ni mot gravé dans la pierre
Pour saisir et fixer l’insaisissable.Et lui-même,
l’enfant de Bethléem
L’enfant de Nazareth
Le marcheur de Dieu
N’a pas écrit mot
ailleurs que sur le sable,
N’a rien laissé d’autre
Que des paroles et des gestes
Dans nos fragiles mémoires.
Et pourtant c’est à eux, hommes et femmes
Qu’il a confié son secret :
Présence subtile et légère
Murmure et joie de Dieu
Église Protestante de Beyrouth
(à moins de 250 km de Bethléem)

Chers frères et sœurs, chers amis,
C’est entre nos faibles mains, que l’espérance
et la joie du don de Dieu que nous célébrons à
Noël, ont été confié. C’est ce que toute
l’année, notre communauté accompagne et
fait vivre. Le Conseil presbytéral est
reconnaissant au grand nombre de fidèles qui
contribuent régulièrement à lui permettre,
avec le pasteur Stephen BACKMAN,
d’annoncer l’Evangile, à travers les cultes,
visites, rencontres et partages qui sont
organisés, et à travers tout le projet de vie que
nous sommes en train de mettre en place,
pour vivre ensemble ce témoignage.
Aujourd’hui, presqu’au terme de cette année
2019, un effort vous est demandé afin que le
budget adopté à l’assemblée générale, soit
bouclé en fin d’année. Il nous reste un mois
pour atteindre notre objectif. Il nous manque
encore
30 000 euros
(seulement 45% de l’offrande prévue a été versée)

Chaque geste est précieux. Par avance, le
Conseil Presbytéral vous remercie
chaleureusement.

