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NAÎTRE  CONNAÎTRE  RENAÎTRE
Virginie GUTKNECHT

Nous connaissons tous notre date de naissance , nous savons que cette vie biologique a débuté neuf mois auparavant.
A l’origine de la vie, deux cellules. L’ovule , une grosse cellule qui ne peut pas se déplacer, tel une princesse qui attend.
Face à elle, des millions de spermatozoïdes mais un seul sera nécessaire à la fécondation.
L’heureux élu pourra alors pénétrer et franchir tous les mécanismes de protection de l’ovule. La vie est là !
Jésus parle d’une autre naissance à une vie qui ne finit jamais, la Vie éternelle.
Cette deuxième naissance se produit lorsque l’invitation de Dieu rencontre notre acceptation. Les spermatozoïdes
offrent l’image de l’Esprit de Dieu qui s’active à nous chercher.
Avant notre rencontre avec Dieu, nous cheminons bien lentement, souvent péniblement, poussés et rudoyés par la vie.
Heureusement, fécondée par Dieu, notre vie devient féconde.
L’apôtre Paul dit encore que notre vie est cachée en Dieu, cette vie est appelée à grandir comme grandit l’enfant caché
aux yeux de ceux qui l’entourent.
Un jour…nous verrons.
Dernière d’une fratrie de douze enfants, Virginie Gutchnekt, née dans le Haut Jura, a fait ses études de médecine à
Besançon où elle obtient son diplôme en 1983. Une attestation de pédiatrie préventive lui permettra d’exercer en
PMI. Mère de six enfants, chrétienne engagée dans une église évangélique, oratrice appréciée, Virginie a présenté
à plusieurs reprises des exposés, en particulier sur la naissance.
Ce message, bien accueilli par les femmes l’est aussi par les hommes.
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