À tous les membres de la Compagnie,
à nos fidèles et amis

21 décembre 2015
Saint Thomas, Apôtre

Dieu vous bénisse,
Par la grâce de Dieu, nous voici déjà aux portes de Noël, tout près des jours sacrés au
cours desquels le Sauveur de l’humanité S’est rapproché de nous.
Ce Noël-ci arrive au milieu d’un monde qui devient chaque jour plus confus, plus violent et
plus impitoyable. Ce monde dans lequel un jeu d’intérêts et d’ambitions personnels — dont nous
avons une certaine notion, mais qu’il nous est difficile de discerner dans son ensemble — amène
beaucoup de gens à parler de paix sans jamais s’efforcer vraiment de travailler à l’instaurer.
La complète inversion des valeurs — tant celles du christianisme que celles du simple bon
sens — ne fait qu’ajouter à la violence ambiante. En acceptant des choses qui vont à l’encontre
de leur identité, de leur nature et de leur inclination logique, les hommes suivent des voies qui les
conduisent automatiquement à l’immodestie et à l’indécence, à la débauche et à l’abjection,
comme à la perte de toute sérénité, de toute quiétude, des facultés de sain raisonnement et du
respect mutuel.
Dans les relations sociales, on ne voit que confusion et égoïsme, et dans les relations
internationales ne règne que l’ambition.
Au lieu d’être le dictateur des normes, le phare servant à écarter les âmes des écueils,
l’exemple de la conduite à tenir, l’église officielle s’est ouverte à tous les normes du monde, et en
acceptant ces dernières, de même que la manière de parler du monde, elle a perdu la paix, donc
aussi l’ordre et la capacité de pacifier comme de mettre de l’ordre.
Parmi toute cette confusion dans les idées, les expressions et la conduite, parmi les noncroyants et même les croyants, la règle suprême est toujours l’Évangile, car c’est lui qui recèle ce
qu’il nous faut croire et enseigner, de même que la manière dont nous devons vivre. Tout ce qui
nous détourne ou nous sépare de cette règle doctrinale et morale n’est ni chrétien, ni catholique.
Il s’agit non seulement d’enseigner ce que Notre Seigneur Jésus-Christ nous a enseigné, mais de
le faire fidèlement et avec l’intention et la manière de Jésus-Christ. Son intention était d’honorer
Son Père et de sauver les âmes ; Sa manière était évangélique et vertueuse comme celle de nul
autre, ce qui Lui permettait de dire : « Apprenez de moi » (saint Matthieu, 11 : 29).
Apprenons la leçon que Notre Seigneur nous a donnée, et comme Lui, traversons cette vie
en faisant le bien. (cf. saint Marc, 7 : 27).
Dieu vous bénisse et vous permette de passer un Saint Noël.
† Mgr Andrés Morello

