Message de Noël 2018 : un cœur, un engagement et une lumière.
Chers Frères,
Chers partenaires et chers jeunes lasalliens,
Noël, fête de la Lumière venue en ce monde. L’Avent est le temps de l’accueil de la
Lumière qui est aujourd’hui au rendez-vous, afin de dissiper les ténèbres. L’aventure
lasallienne qui a commencé avec SJBS et les premiers Frères est une œuvre de lumière qui
continue à faire rayonner la fraternité, la foi, le service et la joie. SJBS nous rappelle dans sa
méditation pour le temps de l’Avent que si nous voulons expérimenter Noël, nous devons
inviter le Seigneur à régner en maître sur nos cœurs. Cette attitude d’abandon à Dieu est
commune dans l’enseignement lasallien en faisant raisonner les paroles du fondateur « de ne
rien voir que par les yeux de la foi, et de rien faire qu’en vue de Dieu et de tout attribuer à
Dieu ».
Pour les lasalliens, ces paroles deviennent vivantes quand nous choisissons de sortir
de nous-mêmes pour aller à la rencontre de l’autre, spécialement à ceux qui nous sont confiés,
les plus vulnérables. Oser avancer d’un pas vers une personne vulnérable, c’est ouvrir son
cœur à la lumière, c’est aider la personne à reconnaître sa propre valeur, sa capacité à donner,
c’est aussi lui témoigner de la lumière d’un Dieu amour. Bienheureux celui qui choisit
de marcher avec les plus démunis et d’entrer en alliance avec eux, la lumière jaillira de son
cœur. Heureux ceux qui conduisent des jeunes et des éducateurs à découvrir des réalités et
des personnes vulnérables. SJBS et les premiers Frères ont été conduits « d’engagement en
engagement » à découvrir des besoins et à y reconnaître l’appel de Dieu et à s’y engager.
Cette culture de lumière et de paix s’affronte face à une culture quotidienne de
violence et de consommation. Les témoins lasalliens sont là pour dire quel est le chemin vers
Dieu et comment « La Lumière » se cache dans l'amour, et non dans le pouvoir, ni dans
l’avoir. Nous sommes les disciples de cet héritage lasallien qui illumine et qui libère de
l’ignorance par l’annonce de l’Evangile aux jeunes et en particulier les pauvres. Cette année
jubilaire 2019 est l’occasion de stimuler notre cœur, notre engagement et notre vie grâce au
charisme lasallien qui garde tout son sens à travers le temps.
Le Seigneur est venu pour faire toutes chose nouvelle. Durant cette année 2019, à
l’exemple de SJBS, et suivant ces paroles : « J’adore en toute chose la volonté de Dieu à mon
égard. », nous renouvelons notre confiance en Celui qui nous a choisis, appelés et nous
envoie annoncer l’Evangile à tous malgré tous les vents contraires. »
Le Pape François invite les jeunes à ne pas avoir peur et à réfléchir sur « un monde
globalisé et numérisé qui peut être reconstruit à la suite de leurs efforts, de leur désir de
changer et de leur générosité ». Permettre aux jeunes et aux adultes par le biais du
volontariat, de vivre l’expérience « d’être éducateur » demeure un excellent moyen pour les
aider à goûter au charisme lasallien. Oui, plus que jamais en ce temps de l'avent, Dieu nous
appelle à vivre notre humanité et à nous mettre à son écoute, à son école et à son service.
Puisse la prière éclairer nos pas vers la vraie « Lumière » venue en ce monde !
Belle montée vers Noël ! Que cette fête apporte à chacun la lumière, la paix, et la
joie. Joyeux Noël 2018 et Bonne année 2019.
Frère Fadi, Visiteur

