Décembre, 2016

Chères Sœurs et chers Frères,
C’est avec une grande sollicitude, une attente joyeuse et une espérance renouvelée que nous vivons ce temps de
l’Avent et cheminons en ayant confiance dans les promesses de notre Dieu, qui est très bon.
En 1223, environ 15 jours avant Noël, François a envoyé chercher son ami Jean Velito de Greccio, et il lui a dit:
"… Je veux faire mémoire de cet enfant qui est né à Bethléem et observer en détail, autant que possible de mes
yeux corporels, les désagréments de ses besoins d’enfant, comment il était couché dans une crèche." 1Cel 84-87
Noël était la période que François aimait le plus car c’était, à son avis, l’évocation suprême du Dieu qui nous a
aimés en venant parmi nous pour se faire l’un de nous et nous indiquer comment être authentiquement humain.
L’Incarnation est cette compassion authentique de Dieu que François a si bien perçue. Il était si comblé de joie qu’il
invitait tout le monde à découvrir le mystère éternel et, avec lui, à y pénétrer totalement.
Thomas Merton écrit : “Découvrir Dieu, c’est en quelque sorte être découvert par lui. Nous ne pouvons pas aller au
ciel le chercher car il nous est impossible de savoir où est le ciel et ce qu’il est. Dieu descend du ciel pour nous
trouver …” Nouvelles semences de contemplation
Puissions-nous accueillir Dieu qui nous cherche à tout instant et par tous les moyens: par l’Incarnation de Dieu dans
la vie de Jésus et dans le cœur de chacun, non seulement comme un moment de l’histoire spirituelle, mais comme
une insertion éternelle de Dieu, une pénétration profonde de l’amour, comme une découverte pérenne que Dieu fait
de chacun d’entre nous.
En partageant cette vérité et cet amour, nous vous souhaitons beaucoup de joie, d’espérance et de paix en cette
période de lumière et d’amour qu’est Noël,
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