activement la violence et découvrir ce qu'est l'Amour entre les hommes, celui-ei n,a i"ien
à voir avec la coexistence des individualismes, ni avec I'illusion de liherté offerte par
I'abus des réseaux sociaux. ll nous faut promouvoir une « culture de la rencontre qui
aille au-delà des dialectiques qui s'affronûent et qui intègre toutes les périphéries, les
pauvres et les faibles. Puisse chaque rencontre provoquer le précieux miracle d'une
personne aimable » § 224 qui, s'il vient à se multlplier, agit comrne « des étoiles dans
I'obscurité d'un monde fermé. »
L'incamation de I'amour, nous la contemplons dans la vie et la Passion de Jésus.
Elle est tissée de liberte : la liberte de son ofirande au Père. Elle est tissée de vérité : la
vérÈté de sa Parole à oeux qui I'intenogent. Elle est tissée de I'amour et du pardon pour
ceu qui le persécutent. Elle se tisse à nous dans le refus d'avoir recours à [a force
ma§ré I'injustice et le mensonge.
I'encyclique « Fratelli Tutti » nous est livrée la vérité radicale et l'exigence de
-Dans
l'Evangile. Nous est révélée aussi la révdution que le Christ a opérée en instaurant la
nécessité de la CharitÉ et en invitant ses disciples à aimer comme ll nous a aimés.
Notre monde a besoin de la force de l'Évangile et de |amour que le christ nous a
enseignés alon que ærtains groupes prônent ouvertement la violenoe comme mode
d'action, pour instaurer un monde prétendument meilleur. « Je vous donne un
commandement nouveau : o'est de vous aimer les uns les autres. A ceci tous
reconnaîtront que vous êtes mes disciples : si vous avez de l'amoLlr les uns pour les
autres » (Jn13, 34-35), « Oomnne je vous ai aimés » : c'est la seule source chrétienne
pour savoir ce qu'est l'amour, une source qui s'est déployée pour la première fois
lununeuse, dans la nuit de Bethléem.
Le pape François évoque ceux qui pour lui ont incamé cette révélation, au moment
d'écrire ce texte de réflexion sur la fratemité universelle : non seulement Saint François
d'Assise, mais aussi des figures non catholiques telles que le Mahatrna Gandtri,
fère

de Ia protestation non violente, mais aussi Martin l-uther King, militant pour le
mouvement des droits civiques des l'loirs américains et aussi Desmond Tutu,
archevêque anglican sud-africain, prix Nobel de la paix pour sa théologie de la
réconciliation (§ 286).
ll réserve une place toute particulière au bienheureux Chales de Foucauld (s 2SZ) il

a orienté le désir du don tstal de sa personne à Dieu vers I'identification avee Ës
demiers, les abandonrÉs au fond du désert africain. ll voulait en définitive être « le frèrc
universel ». Mais e'est seulement en s'identifiant alec les demiers qu,il est parvenu à
devenir le frère de tous.
Avec le pape François notre souhait et notre prière de Noël est « que Dieu inspire ce
rêve à chacun d'entre nolts. »
Je voudrais proflbr de ce message poLûr rendre hommage au pensonnel hospitalier, à son
dévouement sans compter au service des malades. vous comprenez que j'en parle en
connaissance de cause. ll mérite toute notre reconnaissancs et tcxJte notre admiration.
En ce temps de f,lcË|, puisse tous vos væux se réaliser.
+ Marc STENGER
Évôque de Troyes

