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hers frères,

Un groupe de sages de venus de l’Orient se présente à Jérusalem avec des nouvelles
surprenantes. Ils veulent savoir où se trouve de roi des juifs qui vient de naître. Pour cela, ils
n’ont pas d’autre indice qu’une étoile, son étoile. Un roi est né, en dehors des circuits
traditionnels ou institutionnels, avec des implications cosmiques en plus. Vraiment, un
message d’étoile. Un événement qui affecte non seulement le peuple juif et ses représentants,
mais aussi toutes les nations. Ces mages se mettent en route et cherchent à vérifier ce dont
il s’agit. Mais encore plus, quelque chose leur dit qu’il s’agit d’un roi spécial qui mérite, même
dès son enfance, ce quelque chose qui ne convient qu’à la divinité : l’adoration. Drôle
d’événement. Assez intrigant pour effrayer Hérode, le roi en exercice, qui jusqu’alors n’avait
pas vu qu’un rival se pointait à l’horizon.
Hérode cherche à s’informer minutieusement pour contrôler ce qui ne pourrait être qu’une
fake news. Il mène son enquête avec les grands prêtres et des scribes, et ensuite auprès des
sages eux-mêmes. Hérode s’inquiète mais ne se déplace pas. Il reste spectateur. Il envoie
d’autres pour confirmer l’information. Il se contente par ouï dire de ce qui se passe. La peur
de se sentir menacé le paralyse. Il préfèrerait que ce qu’il sait ne se confirme pas. Par tous les
moyens, il cherche à nier la réalité.
Par contre, ce que les sages entendent les fait poursuivre leur chemin. Ils sont ouverts à la
réalité, à différents niveaux, psychique, local, cosmique. Ils veulent constater de leurs yeux
l’intuition de leur désir. Leur recherche ne les laisse pas tranquilles. Au fur et à mesure qu’ils
vérifient les indices de leur recherche, ils sont remplis de joie. Un événement politique et
cosmique immense arrive tout simplement dans une maison à Bethléem, où l’on trouve un
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nouveau-né avec sa mère. Les chercheurs deviennent alors des témoins oculaires ; ce sont
eux, par leur seule présence, qui montrent la manière dont ce roi se rend présent : ce qui est
grand se réalise dans le plus humble et le plus petit.
L’événement de la manifestation de Jésus, son épiphanie, produit une division entre ceux,
d’un côté, qui sont apeurés et cherchent à nier la réalité, et d’un autre côté, ceux qui sont
joyeux et souhaitent que cette réalité apparaisse. Mais pour que cette réalité apparaisse dans
toute sa force, il faut des témoins pour l’accueillir et se laisser transformer par elle. Ils ne se
contentent pas de regarder cette réalité depuis le balcon, ni d’être de simples spectateurs. Le
chemin parcouru et la rencontre vécue avec Jésus les ont transformés ; ils ne sont plus les
mêmes en revenant chez eux.
Et, entre nous, à la maison : comment communiquons-nous ?
À la lumière de ce message de l’étoile, nous, au sein du gouvernement général, aimerions
savoir comment nous communiquons entre nous. On nous a fait savoir que mes lettres sont
très longues. Nous avons un réel désir de communiquer avec vous, comme témoins de ce que
le Seigneur réalise entre nous, dans notre famille religieuse, dans Son œuvre.
Nous aimerions que vous puissiez répondre à ces deux questions :
Les différents matériaux de communication que nous vous adressons : INFO,
matériaux de la commission du patrimoine, lettres et propositions d’adoration
pour les fêtes du Bon Père et de la Bonne Mère, et les diverses plateformes que
nous utilisons (page web, Blog, Facebook, Youtube) :
1. Qu’est-ce qui vous est le plus utile ? - Pour quel usage ?
2. Quelles suggestions feriez-vous pour améliorer ces matériaux et les plateformes ?
Merci de nous adresser vos suggestions avant le 2 février 2022 à comunicazione@ssccpicpus.com
Merci d’avance pour vos commentaires et suggestions. Le fait de nous mettre en chemin à la
rencontre de Jésus et de nous laisser rencontrer par Lui nous transforme en témoins de sa
Bonne Nouvelle.
Fraternellement à vous,

Alberto Toutin sscc
Supérieur Général
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