
Une volonté de vivre    
et de faire vivre 

  

Donner sa vie 

Donner sa vie 
Pour le salut de ses semblables, 

Risquer sa vie 
Le cœur ouvert à des audaces, 

Donner sa vie, 
Sauver des vies ! 

 
Donner sa vie 

Comme l’a fait Arnaud Beltrame, 
Sauver la vie 

De l’inconnue dans une impasse: 
Ce geste fort est d’un humain 
Dont la foi éclaire le chemin ! 

 
Risquer sa vie 

Trois heures durant, la mort en face, 
Sauver des vies 

En priant Dieu de trouver grâce… 
Mais la folie de l’inhumain 

Vient briser la vie de ce témoin. 
 

Donner sa vie 
Comme l’a fait Jésus lui-même, 

Sauver nos vies 
Des nuits de mort et de ténèbres : 

Ce geste fort est de l’Humain 
En qui Dieu nous montre le Chemin. 

Risquer sa vie 
Comme un prophète d’espérance, 

Le grain enfoui 
Produit des fruits en abondance. 

Le monde apprend qu’un lendemain 
Est possible au cœur de chaque humain. 

CB, à Arnaud Beltrame mort le 25 mars 2018 
 

Paroles de Stephen Hawking 
Mort le 14 mars 2018 

« Mon travail ne prouve ni n’infirme 
l’existence de Dieu. Il consiste seulement 
à trouver une façon rationnelle de 
comprendre l’Univers… Notre avenir sera 
une course entre la technologie et la 
sagesse. Assurons-nous que la sagesse 
gagnera… Rappelez-vous qu’il faut 
toujours regarder les étoiles, pas vos 
pieds. Essayez de donner du sens à ce 
que vous voyez… En toute circonstance, 
il y a toujours quelque chose à faire, et à 
réussir… Faites advenir le futur. » 
Cité par Thierry Magnin, La Vie du 14/11/2018 

 

 
Mamoudou Gassama, jeune Malien sans 

papiers, a escaladé quatre étages en 30 
secondes, le 27 mai 2018, pour sauver un enfant 

de 4 ans. 

Meilleurs vœux 
2019 

Une conviction pour l’avenir 

 

 

         Un regard lucide 
sur le passé et le présent 

 
Bernard Pivot, 11 Novembre 

Répondre 

 Mon grand-père au front brûlé par les gaz, 
mon père prisonnier pendant cinq ans, et 
moi, veinard, ni gazé, ni blessé, ni 
prisonnier parce que la France et 
l'Allemagne vivent en paix depuis 72 
ans au sein de l'Europe. 

Un engagement résolu 
pour sauver la planète 

 

 

La vie est ton navire et non pas ta 
demeure (Lamartine) 



Edith et Claude BERNARD 
La Baule, 15 décembre 2018 

Chers Parents et Ami/es, 

Joyeux Noël et bonne année nouvelle ! 
 

Décembre 2018: d’une année sur l’autre 
l’invitation demeure la même à partager quelques 
nouvelles sur les 365 jours écoulés. Le scribe 
habituel emprunte à E.Macron et E.Philippe les 
mots répercutés par les médias : c’est moi, Bibi, 
chargé de vous narrer le bololo de l’année 2018, 
qui pourrait nous  laisser un peu baba. L’important 
n’est-il pas que nous soyons encore là pour en 
parler à l’horizon 2019 ? 
 

Depuis le 17 novembre, sur  le navire de notre vie, 
c’est plutôt la tempête et les couleurs contrastées : 
gilets jaunes, orange, bruns, bleus… avec pour 
dominante le rouge de la colère et le gris de la 
déprime ; des millions de gens redoutent les fins 
de mois plus que la fin du monde. A quelques 
jours de Noël, passerons-nous au vert de 
l’espérance ?  Bien malin qui pourrait  le dire à la 
mi-décembre, quand cette missive vous sera 
envoyée !  

 

 

Dans le rétroviseur, que voyons-nous ? Des tas de 
promesses et presque autant de déconvenues ; 
vous le savez aussi bien que nous, hélas ! 

L’automne de cette année se termine sur la 
célébration du centenaire de 14-18 : nous 
sommes les survivants pas si lointains de cet 
enfer, et nous avons vu éclater sur nos écrans télé 
des millions de tonnes d’obus… La réalité a dû 
être insoutenable ! Et quand on pense que la paix 
de 1919 a duré juste 20 ans, débouchant sur une 
folie encore plus meurtrière ! Oui, honneur à ces 
morts de partout, qui auraient tant aimé fêter la 
vie! 

Plus près de nous, honneur aux parents et aux 
amis qui nous ont quittés pour l’autre rive en 
2018 : tante Thérèse Bartra, inhumée le 2 juin à 
Nantes, Louis Mercier, frère de Jacques, l’un des 
beaux-frères d’Edith, parti le 23 Juin à l’âge de 75 
ans, un grand-père souriant, admiré de ses petits-
enfants… Jean Mercier, cousin au sens large, 
grand journaliste à La Vie, parti le 19 juillet à 54 
ans : intellectuel polyglotte, théologien accompli, 
chrétien généreux… La Vie du 15 novembre nous 
présente son dernier livre, publié à titre 
posthume : Le Roman de Jésus. 

 
 

Aussi chers parfois que des parents, nous ont  
quittés des artistes, des écrivains, des acteurs qui 
ont accompagné notre quotidien par le biais du 
savoir, de la chanson, de la comédie ou de leur 
présence sur le petit écran : Charles Aznavour, 
Jean Piat, Jean d’Ormesson, Johnny, Yvette 
Horner, Pierre Bellemare et tant d’autres . Saluons 
tout particulièrement Simone et Antoine Veil, 
entrés au Panthéon le 1er juillet, et les 8 moines 
de Tibhirine béatifiés le 8 décembre, avec Mgr 
Claverie et dix autres témoins de la foi. 

En Algérie, la crèche à Tibhirine 

 

* 
Une bonne nouvelle : bienvenue à notre petit 
neveu Octave Mercier, fils de Gilles et d’Alicia, 
né le 3 décembre à Paris ! ☼ 

Le 10 décembre, c’était le 70ème anniversaire de la 
signature des droits de  l’homme par 50 pays en 
1948. Mais combien n’y adhèrent pas encore et 
trouvent le moyen de se réfugier derrière des 
« libertés religieuses » surannées pour porter 
atteinte à ces droits fondamentaux ! 

Ce même 10 décembre 2018, à Marrakech, 
signature du pacte mondial en faveur des 
migrants: « accueillir, protéger, promouvoir 
et intégrer », 4 principes pour des migrations 
sûres, ordonnées et régulières. 

 

Sur le plan de la santé, Edith et moi essayons de 
maintenir le cap. Le chirurgien d’Edith lui a dit que 
son cancer (du sein) était en rémission. Elle 
maintient ses activités de traduction et auprès de 
nos petits-enfants, très contents de venir à La 
Baule en période de vacances. Même chose pour 
moi avec les risques d’AVC pour carotides 
bouchées. Dieu merci, les neurones continuent à 
fonctionner ; un CD de chants pour les pèlerins en 
Palestine devrait paraître en février 2019, et, en 
ces jours, un chant pour les JMJ à Panama en 
janvier 2019 ♫.  

L’un et l’autre, nous sommes à l’affût des 
événements importants   concernant l’Eglise et le 
monde. Les déplacements à Paris sont toujours 
aussi bienvenus pour Edith ; pour moi, c’est 
devenu rare et lié aux aléas de ma santé.  ; ce qui 
ne m’empêche pas de poursuivre le voyage 
intérieur et la quête de sens à travers les œuvres 
de guides spirituels, notamment Teilhard de 
Chardin.   

Avec les facilités de l’ordinateur,  je n’hésite pas à 
communiquer aux amis les bonnes nouvelles qui 
nous donnent des raisons d’espérer. Mais 
combien de nouveautés significatives de progrès 
n’en finissent pas de se faire attendre, entre 
autres, dans l’Eglise,  l’ordination d’hommes 
mariés et de femmes pour épauler un clergé 
célibataire courageux mais vieillissant ! Face aux 

timidités de la Conférence des Evêques de 
France, les évêques de Belgique sont prêts à faire 
bouger les choses, et ils le disent, eux, tout 
comme la sociologue Danièle Hervieu-Léger dans 
le Télérama du 14 novembre, ainsi que la 
Conférence des Baptisé/es (comité de la jupe)… 
Mais qu’il est difficile pour le pape François de 
vaincre les réticences vaticanes et autres. 

Autant d’avancées pour lesquelles nos enfants 
semblent peu intéressés. Mais l’avenir de la 
planète ne leur est pas indifférent. Et leurs propres 
enfants à l’école sont sensibilisés aux questions 
de l’écologie. Eveillés aussi à la solidarité ? 
Probablement ! 

 
Chez Cyrille et Isabelle, Luc, 13 ans et demi, est en 
quatrième; une année de pleine croissance en bien des 
domaines. Eloïse, 11 ans le 10 décembre, est en 
sixième et Alice, 8 ans le mois dernier, en CE2.! 

Chez Irénée et Adeline, Timéo, 11 ans le 12 décembre, 
est en sixième et Thelma, 7 ans et demi,  en CE1. 
Irénée, escaladeur passionné et  chevronné, les initie à 
la grimpe sur les murs d’escalade ou les rochers en forêt 
de Fontainebleau. 

Chez Emmanuel et Laure, à Arpajon, Tom, 5 ans et 
demi, en grande maternelle à Vitry-sur-Seine, profite de 
son deuxième chez soi et s’amuse régulièrement avec 
ses cousins/cousines les WE 

Ils nous poussent à rajeunir, sinon nos artères, du 
moins nos lunettes sur l’univers. 

* 
Nous vous embrassons. 

 
Edith et Claude BERNARD 

,40 Av. de la Grande Dune, 44500 LA BAULE, 
T +33 (0)2 40 60 21 83 

claude.bernard18@wanadoo.fr - 
edith.bernard@wanadoo.fr  

http://claudebernard35.free.fr 



 


