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Mes enfants bien-aimés dans l’émigration, le clergé et le peuple.
J’envoie à chacun d’entre vous tout mon amour, vous souhaitant une vie
heureuse dans l’émigration. Que le Seigneur vous garde de toute faute en vous
aimant les uns les autres d’un amour véritable et que chacun d’entre vous prenne
soin de l’édification de son frère sans chute.
Je vous félicite à l’occasion du nouvel an et de la glorieuse fête de la
nativité ; que cette année soit heureuse et bénie, vous apportant tout ce que cette
fête inspire à l’âme ainsi que les souvenirs spirituels profonds qui lui sont liés.
Le Christ est venu comme sauveur du monde comme l’a annoncé l’ange
aux bergers en disant : « Voici que je viens vous annoncer une grande joie pour
tout le peuple : Aujourd'hui vous est né un Sauveur … Il est le Messie, le
Seigneur. » (Lc 2 : 10, 11). Et Il dit lui-même qu’Il « est venu chercher et sauver
ce qui était perdu. » (Lc 19 : 10)
En plus de cela, le Christ avait une importante mission d’enseignement
pour guider les gens à la connaissance de Dieu. Il a dit en s’adressant au Père :
« la vie éternelle, c'est de te connaître, toi, le seul vrai Dieu. » (Jn 17 : 3). Il dit
aussi : « Je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître encore, pour
qu'ils aient en eux l'amour dont tu m'as aimé, et que moi aussi, je sois en eux. »
(Jn 17 : 26).
C’est gens là ne connaissaient-ils pas Dieu jusqu’à la venue du Christ
pour le leur faire connaitre ? Si ! Ils connaissaient sans nul doute son Nom en
hébreux : Élohim, Yahvé, Adonaï c’est-à-dire celui qui Est, Dieu, le Seigneur.
Mais cette connaissance rationnelle n’est pas suffisante.
Ils savaient que le Dieu unique a créé le ciel et la terre et que Lui seul fait
des miracles, mais ils n’avaient aucune relation intime avec Lui, même pendant
leurs prières. Pour cela Dieu a dit à leur sujet : « Ce peuple …me glorifie de ses
lèvres, mais son cœur est loin de moi. » (Is 29 : 13).
Leur adoration était superficielle sans âme ! Une prière sans aucune
relation !! En conséquence Dieu l’a rejetée. Pour cela Il dit en s’adressant au
peuple : « Quand vous étendez les mains, je me voile les yeux. Vous avez beau
multiplier les prières, je n'écoute pas : vos mains sont pleines de sang. »
(Is 1 : 15)
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Dieu voulait le cœur pur, plein d’amour envers Lui et envers les hommes.
Pour cela Il a dit en s’adressant à Dieu le Père : « Je leur ai fait connaître ton
nom, et je le ferai connaître encore, pour qu'ils aient en eux l'amour dont tu
m'as aimé,… » (Jn 17 : 26)
Le Christ est venu enseigner aux gens l’amour par l’exemple et par le
discours afin qu’ils sachent que Dieu est amour. (1Jn 4 : 16) et que toute bonne
action faite sans amour est rejetée par Lui. Ainsi Il a dit à ses disciples : « Je
vous donne un commandement nouveau : c'est de vous aimer les uns les autres.
Comme je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres. » (Jn 13 : 34).
Il leur dit aussi : « Ce qui montrera à tous les hommes que vous êtes mes
disciples, c'est l'amour que vous aurez les uns pour les autres. » (Jn 13 : 35). Il
est dit à Son sujet : « Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les
aima jusqu'au bout. » (Jn 13 : 1)
Il leur enseigna d’aimer tout le monde, même les ennemis. Il leur dit :
« Aimez vos ennemis, et priez pour ceux qui vous persécutent » (Mt 5 : 44). Il
leur commenta cet enseignement en disant : « Si vous aimez ceux qui vous
aiment, quelle récompense aurez-vous ? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils
pas autant ? » (Mt 5 : 46)
Puisque Dieu est amour, alors quiconque est loin de l’amour est loin de
Dieu …
Ceci nous explique le sens de la prière. Ce n’est pas uniquement une
discussion avec Dieu ou une obligation à accomplir mais c’est un désir de Dieu,
une recherche de Dieu, comme il est dit dans le psaume : « Comme un cerf
altéré cherche l'eau vive, ainsi mon âme te cherche toi, mon Dieu » (Ps 42 : 1).
La prière du fond du cœur, empreinte de l’amour de Dieu, est une joie
spirituelle pendant laquelle le cœur de l’homme est heureux de Le fréquenter.
Elle se reconnait au fait que lorsqu’une personne a commencé de prier, elle ne
souhaite plus s’arrêter souhaitant prolonger cette joie de discuter avec Lui. La
fin de la prière donne à cette personne un sentiment semblable à celui que
ressent un nouveau-né que l’on retirerait brutalement du sein de sa mère.
Le Christ a présenté Dieu aux gens sous le nom aimé de Père céleste. Il
nous a appris à l’appeler en disant : « Notre Père qui es aux cieux … ». C’est le
père qui est rempli de beauté et de compassion. Il est la source de tous les
bienfaits.
Nous aimons Dieu qui nous donne sans que nous lui demandions et plus
que nous souhaitons. Nous L’aimons car il est le bon Pasteur qui nous fait
reposer et nous mène vers les eaux tranquilles (Ps 23). Il est le véritable pasteur
qui a dit de Lui-même : « C'est moi qui ferai paître mon troupeau, et c'est moi
qui le ferai reposer, …. La brebis perdue, je la chercherai ; l'égarée, je la
ramènerai. Celle qui est blessée, je la soignerai. Celle qui est faible, je lui

rendrai des forces. » (Ez 34 : 15, 16). Le Christ est venu comme le bon pasteur
qui donne sa vie pour les brebis (Jn 10 : 11 et 15) et leur donne la vie éternelle,
jamais elles ne périront. (Jn 10 : 28).
Bénis soit le Seigneur dans son Incarnation, dans son Amour pour nous et
pour son attention qui est don et rédemption. Nous Lui rendons grâce pour tout
cela et nous glorifions son nom dès maintenant et éternellement. Amen !
Bonne année à tous.
(Signé)
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