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Chers frères,
Noël 2019 s’approche et revient ainsi l’occasion de vous envoyer des vœux, des vœux que j’adresse volontiers à chacun de vous.
Quand j’ai commencé mon service de Définiteur de la Province de Venise, il y a maintenant quelques années, j’ai pu aussitôt m’apercevoir
qu’il y a des choses qui peuvent freiner assez significativement notre adhésion sincère au Seigneur. Alors déjà, je m’étais aperçu que la
recherche du prestige, le mythe du pouvoir et la tromperie de l’argent pouvaient étioler notablement notre désir de correspondre au Seigneur.
Alors je pense que Noël est un moment favorable, vraiment une bénédiction pour nous, parce que cette fête nous enseigne quelque chose
à ce sujet.
Un petit enfant n’a pas besoin de prestige, il n’est pas en quête de prestige. Il s’impose par ce qu’il est, par le simple fait d’être là. Il impose
l’attention à tous, pas seulement à son papa et à sa maman, Marie et Joseph, il impose l’attention aux bergers, et des bergers jusqu’aux mages.
Il s’impose de lui-même, il n’a pas besoin de prestige. Un petit enfant ne peut pas être en quête de pouvoir, il dépend en tout et pour tout
de ceux qui l’ont accueilli et prennent soin de lui. Un petit enfant peut encore moins comprendre quelque chose ou être intéressé à l’argent,
à l’économie. Donc sans prestige, sans pouvoir, sans argent.
Noël est un grand mystère parce qu’il imprime un autre motif encore. Dans son Fils né à Bethléem, Dieu nous dit l’unique chose qui compte,
qui donne sa richesse à l’histoire, à l’histoire globale, à l’histoire de chacun de nous, au plus intime de nous-mêmes, à savoir l’amour gratuit
de Dieu. L’amour gratuit de Dieu pour tous, l’amour gratuit de Dieu pour chacun de nous. Si l’amour gratuit de Dieu est accueilli, nous
pouvons nous libérer de tant de choses qui nous fatiguent en vain. Notre joie pourra croitre considérablement, et nous serons des témoins
plus vrais que Dieu nous aime, que Dieu aime l’homme.
Je désire que tous mes frères qui sont de par le monde soient heureux parce qu’ils ont accueillis le Seigneur Jésus, parce qu’ils ont accueillis
son amour gratuit. Je désire qu’ils puissent être des témoins que Dieu aime l’homme.
A chacun de vous, mes frères, mes vœux de bon Noël !

Frère Roberto Genuin OFMCap
Ministre général

