
Chers frères, quelle joie!,
Oui, quelle joie, quelques mois après le début de mon service comme Ministre général, de vous envoyer ces salutations et souhaits  
à l’occasion de Noël.  
Ce matin, celui qui présidait l’eucharistie nous a fait une courte homélie, très simple : il nous rappelait, en pensant à l’Emmanuel, que 
tout ce que le Seigneur fait pour nous, il le fait simplement, car il veut notre bien; non parce qu’il veut je ne sais quoi de nous, mais parce 
que Lui nous veut du bien, qu’il nous aime.  
Je pense que le fait de ressentir l’amour de Dieu a été pour chacun de nous le début de notre histoire personnelle avec le Seigneur,  
le début de notre vocation et le commencement de notre cheminement de réponse à son appel. J’imagine ces rencontres indicibles, 
très personnelles, que le Seigneur fait avec chaque frère, de façons les plus diverses, les plus singulières. Mais très certainement que cet 
amour de Dieu nous l’avons expérimenté plus d’une fois. Je pense aussi, que dans sa vie, combien de fois chacun de nous a vu plus ou 
moins accidentellement, dans les lieux où nous avons vécu, dans les ministères faits, se rendre compte par l’intermédiaire des frères de 
comment le Seigneur est Un qui veut vraiment notre bien. 
Alors, si le Seigneur veut notre bien, nous aime, il est impossible d’avoir peur de lui. Pourquoi parfois surgit la peur? La peur survient, ou bien 
nous avons de la difficulté, simplement lorsque nous nous éloignons de Lui. Nous avons fait l’expérience un jour de comment le Seigneur 
nous a séduits, et même plus d’une fois, dans la vie. Le Seigneur revient nous dire qu’il nous aime. Cette présence incessante du Seigneur 
veut nous faire sentir la nature de son amour, quelle richesse est cet amour, quelle vie il est pour nous, quel sens cela a, quelle plénitude… 
Quand je réfléchissais ces jours-ci à ce que j’allais vous dire, je méditais et j’en suis arrivé à ceci que je dois vous dire : Voyez,  
le Seigneur vient encore jusqu’à nous afin de nous donnez cette plénitude; notre vie est merveilleuse, pour autant que nous n’oublions 

pas le Christ Seigneur.   
Je vous souhaite de tout cœur, à vous tous, peu importe la situation que vous vivez, de rencontrer ce Seigneur 

qui nous aime, de Le re-rencontrer, car je suis certain que vous L’avez déjà rencontré. Mais puisque l’amour 
du Seigneur est toujours nouveau, toujours plus profond, plus agissant, je le souhaite pour moi, pour tous 
les frères de cette fraternité de la Curie générale qui est une splendide fraternité, je le souhaite à tous les 
frères qui sont dans le monde entier et qui sont de bons frères… 
Meilleurs vœux, puissiez-vous encore rencontrer le Seigneur, et Joyeux Noël à tous. 
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