
Chers Frères,
 

Que la paix du Christ soit avec vous !
 

Cette saison de l'Avent, qui nous conduit à la célébration de Noël, est remplie de nombreuses
attentes que nous appelons ESPOIR. En effet, c'est ce dont nous avons besoin en ce moment. En
tant que personnes d'ESPOIR, nous vivons la vie actuelle avec de nombreux objectifs et visions
suscités par notre foi. Je vous souhaite à tous un temps de l'Avent béni, alors que nous attendons
la venue du Seigneur. Les paroles des Écritures et la liturgie de cette saison nous montrent qu'il
faut espérer et être joyeux car la venue du Seigneur est proche. Nous pouvons voir et ressentir sa
présence non seulement à travers de beaux ornements, mais aussi à travers les mots de l'Écriture
qui nous révèlent la venue du Fils de l'Homme.

Il existe un ennemi de l'espoir, le désespoir. Cela se produit lorsque nous voyons les choses de
manière futile et avec une fin sombre et que nous devenons aveugles à ce qui nous a été promis. Le
désespoir survient lorsque nous essayons d'être comme les premiers disciples qui vivaient dans la
peur et ne voyaient pas la lumière au milieu des ténèbres et lorsque nous cessons de croire et
mettons tout sur le compte de nos propres capacités, de nos propres attentes et de notre propre
argent. Parfois, nous nous concentrons trop sur les choses négatives. En fin de compte, nous
devenons les prophètes de notre propre royaume au lieu du royaume de Dieu. Parfois, nous
parlons à partir de nos propres forces et de notre expérience de la vie, et non à partir de notre
expérience de Dieu. Le royaume de Dieu est si visible dans les églises que nous construisons, mais il
est aussi profondément présent dans l'assemblée du peuple de Dieu. Nos communautés
deviennent des lieux de l'Esprit, même si elles sont imparfaites.Nos communautés sont composées
de nombreuses fragilités humaines, mais néanmoins l'Esprit se rassemble là où il peut souffler ses
langues de feu pour animer le monde avec la puissance de Dieu.C'est le feu qui ne consume ni ne
diminue, mais le feu qui purifie et illumine nos vies. C'est une lumière qui vient de ce feu et une
inspiration de l'Esprit pour aller de l'avant.

Je tiens à exprimer ma proximité avec nos frères et sœurs de la République démocratique du
Congo.La situation politique et de paix actuelle n'est pas bonne. Il y a à nouveau, comme par le
passé, des guerres et des troubles dans cette nation.Je voudrais exprimer mes mots
d'encouragement à ceux du Christ avant la fin de l'année liturgique. 
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Ne vous inquiétez jamais, ne vous découragez jamais, ne perdez jamais l'espoir, et ne vous laissez
jamais influencer par d'autres inspirations, mais embrassez celles du Christ. Toutes ces guerres,
soulèvements et calamités de la vie doivent se dérouler, car au milieu d'elles le Seigneur viendra
nous sauver.Emmanuel, Dieu qui est avec nous, sauve. Il nous sauve à travers cette façon de vivre
et aussi dans des situations comme celle-ci. Levons les yeux, comme notre psaume et nos antiennes
nous y encouragent en ces jours, car le Dieu de toute puissance vient sauver, et il nous sauve.
Frères, courage ! Le pouvoir de la violence et de la peur n'a plus de prise sur nous. Croyez en la
bonté de Dieu. Tenons fermement à ce que nous croyons et à ce que Dieu promet, car il nous
révèle que le Royaume de Dieu est proche.

Sachez que je prie pour vous tous les jours dans la chapelle de notre Casa Generalizia. De manière
particulière, nous prions pour votre bien-être et votre sécurité. Je pense à vous et je prie pour
vous, surtout en ce moment difficile. Offrez vos cœurs et vos vies à Dieu. Le pouvoir du monde est
sur le point d'être vaincu, croyez ces mots et croyez en Lui et en ce qu'Il promet et désire pour
nous. L'avenir est plein d'espoir.
 

En ce Noël, je vous assure que ma messe sera offerte pour chacun de vous, et je prie le Dieu de
l'Espérance de nous aider à fixer notre regard sur la beauté de la terre. Je prie le Seigneur de venir
nous bénir avec le même pur esprit d'humilité. Je prie pour que nous puissions surmonter nos
ténèbres de haine, de blessures et de divisions et gagner la guerre contre la violence pour être des
agents de positivité.Je prie pour que nous devenions moins matérialistes et que nous grandissions
plus spirituellement, afin que nous puissions voir la nécessité de notre conversion personnelle et
communautaire.Je prie pour que, en ce Noël, nous croissions dans notre amour pour Dieu et que
nous aimions les autres, en particulier ceux qui peuvent sembler très difficiles à aimer. Je prie pour
que nous puissions vraiment cultiver le don d'écouter l'autre à travers un dialogue sain, plutôt que
la guerre des mots et des suppositions. Je prie pour que vous, chacun d'entre vous, si chers aux
yeux de Dieu, soyez l'image de Dieu qu'il nous a créés. Je l'espère pour vous, pour moi et pour le
reste de notre famille religieuse. Prions les uns pour les autres et bénissons-nous les uns les autres
avec le salut et le baiser de la paix !

Joie pour le monde, le Seigneur est venu !

Hébreux 10,23

Father Ted


