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Un Sauveur vous est né,
c'est le Christ Seigneur!
«Cieux, répandez votre rosée! Nuées, faites pleuvoir le
Juste! Que s'ouvrent les portes du ciel et qu'il entre, le Roi
de gloire!» (Isaïe 45, 8; Psaume 24, 7).
Bien chers amis,
En ce saint temps de l'année qui nous prépare à la grande
fête de Noël, l'Église nous fait chanter ces versets tirés de la Sainte
Écriture pour ranimer en nos cœurs l'amour du Christ Jésus et le
désir de son retour dans la gloire.
Le Fils de Dieu est venu habiter parmi nous. Il est descendu du ciel, il a pris
chair de la très sainte Vierge Marie et il s'est fait homme, en tout semblable à nous
à l'exception du péché. Il grandit en sagesse, en taille et en grâce sous le regard de
Joseph et de Marie. Puis, au temps fixé, il s'est mis à proclamer la Bonne Nouvelle
du Royaume des cieux, cette Bonne Nouvelle qui est parvenue jusqu'à nous et qui
nous apprend à vivre dans la justice et la sainteté, dans l'espérance du bonheur qu'il
nous appelle à partager avec lui pour l'éternité.
Noël, c'est Jésus le Fils de Dieu qui naît dans l'étable de Bethléem, pauvre
parmi les pauvres, et qui cherche aujourd'hui des cœurs pauvres pour l'accueillir.
Noël, c'est la paix, la paix de Dieu donnée à l'humanité qui est toujours
aimée de Dieu, la paix donnée à tout homme de bonne volonté qui veut bien ouvrir
son cœur pour l'accueillir.
Noël, c'est le don que Dieu nous fait de lui-même. En la personne de son
Fils, Dieu se fait notre frère. Il nous rétablit dans notre dignité d'enfants de Dieu et
nous donne droit à son héritage éternel.
En vous exprimant nos bons vœux de Noël et du Nouvel An, nous tenons à
vous redire notre affection et notre gratitude, et nous vous remercions de tout cœur
pour le soutien aussi bien spirituel que pécuniaire accordé tout au long de l'année
qui s'achève, et d'une façon particulière pour vos généreux encouragements qui ont
rendu possible la réalisation de notre mission en terre de France au cours du mois
de juin dernier. Le compte rendu de la mission est maintenant disponible sur DVD.
Que ce Noël soit pour vous un stimulant dans votre vie de foi, qu'il ouvre
votre cœur à l'espérance du salut et qu'il vous apporte un surcroît de paix.
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