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Tokyo, 17 décembre 1981 

 

Donner vie à Jésus parmi nous 
 

Très chers tous, 

 

Dans quelques jours, c'est Noël. Avant de nous retrouver la prochaine fois, la première année de 

notre décision commune de nous engager vers la sanctification, aura pris fin. Comme vous le savez, Noël 

nous rappelle un point essentiel de notre spiritualité et une norme fondamentale de notre manière 

caractéristique de vivre.  

Mais ce que Noël nous rappelle, est bien plus qu'un point, bien plus qu'une norme : Noël est une 

réalité, la grande réalité que tous les chrétiens sont appelés à offrir au monde : Jésus qui, d’une certaine 

manière, naît et revit au milieu de nous, si nous vivons et renouvelons toujours notre amour réciproque. 

Donner vie à Jésus parmi nous est notre premier devoir. Sans doute est-ce pour cela qu’à quelques 

jours de Noël, une pensée, qui est aussi un avertissement, me vient à l’esprit : « Tu ne peux t’offrir le luxe 

de te faire sainte si le Saint n’est pas parmi vous. Tu ne peux te faire l’illusion de devenir parfaite si le 

Parfait n’est pas parmi vous. » 

Mais comment faire ? La voie juste, me semble-t-il, est celle-ci : établir et rétablir Sa présence au 

milieu de nous par un amour de service, de compréhension, de participation aux souffrances, aux poids, 

aux angoisses et aux joies de nos frères, par un amour qui couvre tout, qui pardonne tout, cet amour 

typique du christianisme. 

Par cet amour, soyons en sûrs, Jésus Ressuscité – qui a promis d’être avec son Église jusqu’à la 

fin du monde – sera là aussi parmi nous. Et sur cette base, vivons bien, parfaitement, instant par instant la 

volonté de Dieu, avec le renoncement le plus radical à notre propre volonté. 

C'est ce que nous devons faire au cours des quinze derniers jours de l'année, : faire comme Marie, 

la volonté de Dieu. Pour nous, un peu comme pour elle, la première volonté de Dieu a été celle de donner 

vie à Jésus. C'est ainsi que nous nous perfectionnerons vraiment comme champions d'unité avec les frères 

et avec Dieu. 

 

Alors à tous : Joyeux Noël ! Et rappelez-vous que Jésus peut être parmi nous, même à distance. 

Encore tous mes vœux à tous ! 

 

 

 


