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Au cœur de l’engagement de l’équipe du secrétariat de DM-échange et mission il y a cette conviction 
que l’irruption de Jésus sur cette terre a suscité une grande Espérance. Il découle de cette Espérance 
un appel à vivre sur de nouvelles bases les relations entre humains et avec ce monde tout à la fois 
beau et fragile qui nous est confié. Tous les jours de l’année cette conviction nous porte et donne un 
sens à nos activités. Jean Desfonds, ancien prêtre, exprime avec des mots simples et authentiques cet 
élan que la venue au monde de Jésus a provoqué et provoque encore :

Ainsi, Dieu est un enfant ! Cet enfant inattendu dont la venue dérange et désinstalle.
Dieu est aussi cet enfant qui fait surgir le meilleur du cœur de l’homme et 

qui voit la beauté intérieure de chaque être.
Dieu est cet enfant sans peur devant les grands de ce monde 

Il est cet enfant candide qui pose les questions interdites.
Dieu est aussi cet enfant qui redonne courage et espérance aux résignés que nous sommes.

Oui ! Ainsi est Dieu : un enfant qui se jette à notre cou pour nous dire : 

« Je t’aime ! »

En ces jours de Noël et de passage de l’an, nous vous portons toutes et tous dans la prière. Parce 
que nous croyons à la communion qui nous relie, nous vous demandons de porter le ministère de  
DM-échange et mission aussi dans vos prières. 

Nicolas Monnier 


