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« Rassurez-vous, car voici que je vous annonce une grande joie, qui sera celle de tout le peuple » 

(Lc 2, 10). Avec cette joie annoncée par l’ange, Jésus veut nous inviter à vivre le mystère de son 

Incarnation. Je suis sûr que cette longue et belle saison de l’Avent s’est chargée de préparer les 

cœurs de chaque communauté, pour accueillir cette étreinte de Dieu à l’humanité. Avec cette même 

joie nous sommes invitées à rendre grâces à Dieu pour notre Congrégation. Chaque Noël, nous nous 

souvenons et remercions la fidélité de nos fondateurs au Plan d’Amour de Dieu sur eux et sur notre 

famille religieuse. 

 

L’Incarnation du Fils de Dieu, est quelque chose qui va au-

delà de notre compréhension. L’enfant enveloppé de langes 

et couché dans une mangeoire nous surprend ; nous sommes 

surprises par la faiblesse d’un Dieu qui se penche, se 

détache de toute sa puissance et gloire, pour entrer dans 

l’histoire, pour se mélanger avec l’humanité souffrante, sans 

immunité et devenant « semblable aux hommes » (Phil 

2,7) ; passant ainsi ce que vivent des millions d'êtres 

humains. Dieu le Père, n’a rien sauvé. Bien que chaque 

année nous célébrons ce mystère, nous sommes toujours surprises par la façon d’être de Dieu, qui 

choisit de s’incarner dans un enfant, avec tout ce que cela entraîne de la petitesse et de la fragilité. 

Le Seigneur a voulu nous offrir le salut pas du haut mais du bas ; pas des premiers, mais à partir des 

derniers ; pas à travers le pouvoir, mais de la faiblesse, à partir de ce qui ne compte pas. 

 

En ce Noël que la providence de Dieu nous offre, je vous 

invite à vivre avec l’attitude des bergers, à aller plus loin, à 
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sortir de la routine de la vie quotidienne, pour nous approcher au Bethléem de nos cœurs et du cœur 

de ceux que nous servons, et où Dieu est né tous les jours. Laissons qu’en ce Noël, le Seigneur nous 

aide à le trouver dans nos vies, et dans celle de ceux que Dieu nous met sur la route, en particulier 

les plus vulnérables et nécessiteux de notre amour. 

 

Dans notre processus de Congrégation, le mystère de l’Incarnation de Jésus, peut nous aider à 

éclairer l’expérience que nous vivons, pour recevoir, accepter et vivre la nouvelle étape du chemin 

que nous allons bientôt entreprendre. Dans ce contexte, nous pouvons nous demander : quelles 

attitudes nous devons cultiver et partager pour construire le nouveau chemin que le 35
ème

 Chapitre 

général nous a invités à suivre ? Comment nous préparons-nous à le vivre ? Pensons aux attitudes 

de certains personnages bibliques de Noël qui peuvent nous éclairer. 

 

Marie, au moment de l’Annonciation, elle ne pouvait pas imaginer ce que l'avenir lui réservait, ou 

comment terminait ce que l'ange lui annonçait. Cependant, elle dit « fait-le », elle a clair qu’elle ne 

peut s’opposer à l’histoire, elle ne voulait pas être en reste et décide de s'y engager. Marie fait 

confiance à Dieu, bien sûr, elle se posait des questions « Comment sera ceci ? », des 

préoccupations... Mais ni la peur, ni le doute, ni l'incertitude, l’éloigne de faire sienne la volonté de 

Dieu : « Je suis la servante du Seigneur ; qu’il advienne selon ta parole ! » (Lc 1, 38). 

 

Joseph, il écoute le Seigneur et Lui fait confiance, se félicite de la mission qui lui est confiée, mais 

s’il ne sait pas : comment cela sera, ce qui sera nécessaire et quelles seront les conséquences. 

 

Les pasteurs, peuple, simple, libre, de clair vision, capable de prendre des risques et de marcher 

dans la nuit ; de surmonter les doutes ou l’échec sur le chemin, sans pouvoir ni richesse, seulement 

avec une intuition lucide et un cœur capable d’émerveillement devant ce que leurs yeux 

contemplent. 

 

Les anges, annoncent de grandes nouvelles qui causent une grande joie pour le peuple, ils 

rappellent les promesses de Dieu à leurs frères. 

 

Les Rois Mages, se laissent conduire sur le chemin jusqu’à Bethléem, ils savent comment découvrir 

ensemble le signal qui leur est offert et le suivent, et sont toujours prêts à ouvrir leurs coffres, et à 

offrir la chose la plus précieuse qu'ils ont. 

 

Ces attitudes parlent d’ouverture, d’acceptation, de disponibilité, de dépossession, d’humilité... Ce 

sont des attitudes qui nous disent beaucoup dans le processus de Congrégation que nous vivons, 

parce qu’elles nous invitent à nous ouvrir à nouveau, en accueillant ce qui comporte comme risque, 

incertitude ... et en surmontant les doutes, la résistance et les craintes, nous mettre en chemin, avec 

la seule certitude que le Seigneur ne nous laisse pas seules, « Je suis au milieu d’eux » (Mt 18, 20). 

L’un des textes bibliques que vous avons médité 

durant l’Avent dit : « Ne vous souvenez plus 

d’autrefois, ne songez plus aux choses passées. Oui, 

je vais tracer une route dans le désert, des sentiers 

dans la solitude… pour étancher la soif de mon 

peuple élu. Le peuple que je me suis formé redira mes louanges » (Is 43, 18-21). Ce texte peut nous 

donner la lumière pour regarder vers l’avenir avec plus d’espoir. Lorsque nous sommes pris au 

piège dans les pensées et les événements du passé connu et sûr, il est difficile d’accueillir et 

d’assumer la nouveauté et la diversité ; nous ne parvenons pas à voir le chemin que le Seigneur 

nous ouvre, le découvrir nous coûte beaucoup et beaucoup plus l’accepter et le vivre. 

 

« Voici que je vais faire du 

nouveau qui déjà parait, ne 

l’apercevez-vous pas ? »  
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Le Seigneur regarde vers l’avenir et ne se fatigue pas à faire des merveilles pour le bien de ses élus ; 

ce qu’Il nous demande est de nous mettre en chemin avec la confiance qu’Il ne nous abandonnera 

pas. Cultivons notre ouverture généreuse et fidèle aux nouvelles idées que, ensemble, nous sommes 

en train de chercher et de construire, pour répondre à ce que le Seigneur, à travers le 35
ème

 Chapitre 

général, nous a demandé, et préparons-nous à vivre cette « nouvelle étape du chemin » avec une 

attitude de foi et d’espoir, depuis ce que nous sommes et avons, depuis nos faiblesses, obscurités et 

possibilités, et, surtout depuis une vie passionnée pour Jésus et son Royaume. 

 

Le Seigneur par la Congrégation nous demande de passer sur l’autre rive, vers l'inconnu, vers 

quelque chose de plus universel. C’est une invitation à quitter la terre connue, pour nous ouvrir à la 

nouveauté d'une nouvelle route que nous allons 

parcourir ensemble. Lors de cette visite, nous 

devons croire que le Seigneur vient sur notre 

barque et nous dit encore et encore, « Ai confiance 

en moi, n’ai pas peur ». Le Seigneur promet sa 

présence, lorsque la barque navigue sur des eaux calmes et quand elle affronte des tempêtes. 

Espérons que nous pourrons avoir cette certitude et vivre avec, avec la certitude que l’Esprit guidera 

notre chemin. 

 

Tout au long de ce processus n’oublions pas l'appel du Seigneur qui est aussi l’appel de notre 

dernier Chapitre général : « Vois, je mets devant toi la vie et le bonheur, la mort et le mal... Choisis 

la vie et tu vivras toi et ta descendance... » (Dt. 30...). Chaque choix exige le sacrifice qui souvent 

fait mal, il y a des risques à affronter, mais il faut se mettre en marche. Choisir la vie c’est marcher 

et marcher vers l’avant. Choisir la vie c’est vivre de la joie, l’espoir, la responsabilité et la loyauté. 

Choisir la vie c’est vivre ancrées dans le Seigneur « Verbe incarné », éclairées par sa Parole et 

dirigées par son Esprit. 

 

Que l’Enfant de Bethléem nous enseigne à vivre de leurs attitudes et que, dans la Nouvelle Année 

que nous allons commencer, nous soyons attentives à son Esprit pour faire ensemble sa volonté. 

Demandons au Seigneur de nous accorder la grâce d’expérimenter le Christ, en lui permettant 

d’entrer dans nos vies comme il le veut. 

 

Joyeux Noël et une Année 2017 pleine de Bénédictions pour toutes. 
 

Le Seigneur par la Congrégation 
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