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Chers frères et sœurs de Foi et Lumière,
Louons et rendons gloire à Dieu car c'est
en cette fête de la naissance de Jésus que
nous célébrons le Seigneur qui vient à la rencontre de l'humanité (Jn 1, 14), à la rencontre
de ceux qui pratiquent la justice avec joie et
suivent les voies du Seigneur (Is 64, 4), à la rencontre des pauvres et des rejetés (Lc 2, 8).
La fête de la naissance de Jésus est l'une
des nombreuses occasions qui nous est offerte pour nous renouveler en rendant la rencontre avec le Seigneur plus étroite, plus intime, plus intense et plus profonde. Comment ?
En nous efforçant continuellement d'écouter
sa Parole et de la mettre en pratique (Lc 11,
28) ; en cherchant constamment, comme Jésus, à vivre l'Évangile, en cherchant à approfondir et intensifier notre intimité avec le Père,
en faisant de notre vie un don total au service
des petits et du Royaume de Dieu, en étant

des personnes de communion qui cherchent,
croient et vivent en frères.
En cette fête de la naissance de Jésus,
l'Évangile vivant nous dit : Heureux ceux qui
vivent l'Évangile ! Heureux ceux qui vivent
comme Jésus a vécu !
Comme Jésus :
 qui a proclamé l'Évangile dans sa propre vie,
 qui a proclamé l'Évangile dans son comportement, ses attitudes, ses gestes, ses paroles
et ses œuvres,
 qui a vécu, les Béatitudes dans toute leur
amplitude et plénitude, l (Mt 5, 3-12),
 qui a aimé intensément et profondément
(Jn 13,1),
 qui a pardonné totalement (Jn 8,1-11),
 qui ne juge ou ne condamne pas, mais qui
est compatissant et miséricordieux (Lc 6,36).
En cette grande fête, tournons notre regard
vers Jésus qui nait de nouveau dans chaque
personne ; vers Jésus, source de notre inspiration, de notre témoignage, de notre engagement et de notre joie ; cette joie qui vient de
Lui et que personne ne peut nous enlever.

Une joie que nous ne devons pas garder pour
nous ou vivre seulement entre nous, mais que
nous devons annoncer, proclamer et partager
aux quatre coins du monde.
Que cette fête de la naissance de Jésus fortifie notre rencontre avec le Seigneur, qu'elle
devienne de plus en plus profonde, afin de
continuer à annoncer avec conviction, dynamisme et enthousiasme, la Bonne Nouvelle du
salut, la Bonne Nouvelle de Foi et Lumière .
Joyeux Noël 2017! Bonne année 2018!

