
Bien-aimés frères et sœurs en Christ,

Tout au long de l’Avent, nous avons médité et préparé ce grand 
rendez-vous de la Naissance du Sauveur. À mesure que les nuits 
grandissaient et que les jours s’amenuisaient, nous sommes entrés 
dans le silence de notre cœur, là où se trouve la grotte spirituelle de 
la Nativité. Cette grotte symbolise la racine de notre être, là où notre 
esprit est uni à la source des grâces, véritable communion avec le 
Seigneur. C’est un lieu spirituel, mystique mais bien réel. La fête de 
la naissance de l’Enfant-Dieu doit être une communion consciente 
à la Présence divine au plus profond de nous-mêmes, au cœur de 
notre cœur. 

Ce n’est pas seulement une expérience spirituelle personnelle.  
Saint Paul nous rappelle que nous sommes le Corps du Christ et 
membres chacun pour sa part (1 Co 12, 27) et c’est pour cela que nous 
sommes qu’un cœur et qu’une âme (Ac 4, 32). 



Ainsi, formant un seul corps qui est celui du Christ, Centre, 
Source et Vie de tous et de tout, ensemble nous sommes la demeure 
de Dieu, un Dieu vivant manifesté en chacun et dans la communauté 
toute entière. 

La communauté elle-même devient la grotte de la Nativité 
lorsque nous prions ensemble. Aucun fidèle n’existe seul sur le 
chemin de sa propre vie et de sa vie chrétienne. Dans la pauvreté 
de l’étable de Bethléem, dans le silence de cette nuit lumineuse,  
les hommes et l’ensemble du vivant retrouvent la paix et la  
communion perdue. 

Ainsi, chers frères et sœurs, s’ouvre à nous une aventure humaine 
et spirituelle hors norme. Ensemble, nous sommes une crèche  
vivante et vraie. Ensemble, nous devenons semblables au Christ 
pour le manifester au monde. 

Réjouissons-nous ! Chantons des hymnes de louange avec les 
anges, les bergers, les mages et toute la création.

À tous un Saint et Joyeux Noël ! Gloire à Dieu au plus des cieux !
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