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AMERIQUE/ARGENTINE - Message des Evêques de Patagonie : « la
proximité de nous laisse pas indifférents »
Patagonie (Agence Fides) – « Nous désirons vous saluer avec le salut des Anges aux bergers : ne craignez pas,
n’ayez pas peur, voici que je vous annonce une grande joie pour tout le peuple ! ». C’est ainsi que débute le
Message de Noël des Evêques de la Patagonie argentine, parvenu à l’Agence Fides. « Nous savons de vivre des
temps difficiles. Quiconque observe avec objectivité et responsabilité cette époque de l’histoire ne peut que
signaler des situations très complexes et préoccupantes ».
Les Evêques, contemplant « notre Patagonie », écrivent : « Combien d’intérêts économiques démesurés et
concentrés entre les mains de quelques-uns, qui font que nombre sont ceux qui vivent dans la précarité. Combien
d’inégalités et d’injustices qui deviennent ensuite normales au sein de salaires gonflés de certains et sont
seulement des miettes pour beaucoup et ce grâce à l’usage impropre de fonds publics et à la corruption dans le
domaine de la gestion des biens publics ! Combien de violence alimentée par le manque d’égalité des chances ! ».
Tout cela ne doit cependant pas suffoquer l’espérance et le Message invite à écouter encore une foi l’invitation de
Noël : « Ne craignez pas et ne doutons pas de cette invitation parce qu’elle dérive du fait que le Seigneur est avec
nous et qu’en Lui la vie nouvelle et pleine est une réalité mise entre nos mains ». En conclusion, les Evêques
invitent les communautés à vivre l’invitation de Jésus dans la proximité avec tous : « La proximité ne nous laisse
pas indifférents. Elle est même le début du chemin d’une vie nouvelle ». (CE) (Agence Fides 17/12/2013)
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