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Rome, le 25 décembre 2017

Confrères bien-aimés,
Chers Membres Associés,
Chers Collaborateurs et Bénévoles, 

Je vous souhaite à tous un joyeux Noël et une année 2018 bénie. Cette période de l’année est une 
bonne occasion pour s’arrêter un instant devant l’évènement de Noël et de s’interroger sur ce que 
cela signifie aujourd’hui encore pour nous. Il serait dommage que, dans l’agitation de vouloir fêter, 
nous ignorions l’essence de cette fête et que nous nous laissions emporter par la commercialisation 
qui a une grande emprise sur l’évènement de Noël.

Nous devons avant tout oser nous demander ce à quoi nous pensons lorsque nous nous souhaitons 
un joyeux Noël. Le 25 décembre, en tant que chrétiens, nous commémorons la naissance de Jésus-
Christ, qui, par Son incarnation a profondément changé notre condition humaine. C’est pour cette 
raison, qu’à partir de la naissance du Christ, nous avons commencé une nouvelle ère, conscients du 
fait que l’humanité prenait en quelque sorte un nouveau départ. Si l’origine de l’homme et toute la 
création se cache dans la nuit des temps, ne serait-ce pas le cas avec la re-création de l’humanité, 
car c’est ainsi que nous pouvons définir l’incarnation. Dieu Lui-même a pris notre condition humaine 
et a divinisé notre nature humaine. C’est pourquoi nous pouvons désormais être appelés enfants 
de Dieu. Le Père de l’Eglise, Athanase, l’exprima clairement : « Dieu s’est fait homme pour que 
l’homme devienne Dieu ». Ceci donne un nouvel élan à notre humanité. Tout comme nous avons 
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reçu l’image de Dieu en nous au moment de la création, ainsi Dieu vient Lui-même en nous par 
l’incarnation pour y demeurer. L’homme est si précieux aux yeux de Dieu, que Dieu Lui-même S’est 
fait homme. Il s’ensuit immédiatement que nous devons contempler et respecter en l’homme, en 
chaque homme, la présence de Dieu. Ceci absolutise notre respect pour chaque personne et 
l’élève à un niveau divin, car aimer l’homme c’est aimer Dieu, mais nuire à l’homme c’est nuire à 
Dieu dans l’homme ! Le Père Triest, notre bien-aimé Fondateur, l’avait très bien compris, lorsque, 
dans les jours suivant Noël, il avait fondé en 1807 un petit groupe de jeunes personnes qu’il appela 
les Frères Hospitaliers de Saint-Vincent et les envoya à la Biloque pour s’occuper des personnes 
âgées qui étaient privées de tout soin. Aussi dans ces hommes âgés, nos premiers frères devaient 
rencontrer et aimer Dieu et L’aimer en eux. Rencontrer et aimer Dieu en l’autre est devenu un 
thème qui revenait très souvent chez notre Fondateur. « La première disposition où vous devez être, 
c’est d’estimer votre vocation. Par ce service vous devenez les coopérateurs et les serviteurs de la 
Divine Providence pour les malades. De plus, vous devez vous rappeler que vous servez Jésus-Christ 
dans les malades, et que c’est Lui qui reçoit comme rendus à Lui, tous les secours que vous rendez 
à Ses membres souffrants » (texte de 1833).

Quand nous réfléchissons à notre service au sein de la congrégation, cet aspect devrait toujours 
être présent comme un élément essentiel de cet œuvre. Notre engagement pour le prochain 
devient justement « charité » lorsque nous reconnaissons, voyons, rencontrons et aimons Jésus en la 
personne que nous servons et que nous nous laissions toujours guider par la charité pour l’homme. 
Sans cette attitude d’amour et cette reconnaissance et amour pour Dieu incarné en l’autre, notre 
œuvre de charité risque de se réduire à de la simple philanthropie. C’est pourquoi Noël est un 
moment parfait pour évaluer notre œuvre de charité et se questionner en toute honnêteté de la 
place qu’occupe l’amour et si nous rencontrons et aimons Jésus en ceux que nous servons.

Noël nous amène encore vers une autre réflexion. L’homme, chaque homme, recherche le sens 
de sa vie. Nous aussi, frères, membres associés, collaborateurs et bénévoles, cherchons du sens et 
pouvons trouver ce sens dans notre spiritualité chrétienne. Pour nous, Christ donne et est le sens de 
notre vie, Il est le chemin d’une vie parfaite avec Dieu, que nous pouvons appeler Père. Non, la 
spiritualité que nous pouvons vivre n’est pas une vague recherche de ce qui nous dépasse, mais 
un cheminement clair vers une rencontre vivante avec Dieu, et ceci, à travers Jésus, qui est le seul 
chemin vers le Père. Il a dit de Lui-même : « Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie » (Jn. 14, 6). Il S’est 
appelé la porte en se comparant au berger qui mène ses brebis aux bons pâturages. « Moi, je suis la 
porte des brebis ; si quelqu’un entre en passant par moi, il sera sauvé. Celui qui entre dans l’enclos 
des brebis sans passer par la porte, celui-là est un voleur et un bandit » (Jn. 10, 1. 7-9). Et lorsque 
Philippe demande à Jésus de lui montrer le Père, Il répond en toute clarté : « Celui qui m’a vu a vu 
le Père » (Jn. 14, 8-9). Il s’agit de cette recherche de Dieu avec Jésus que nous devons témoigner 
dans le monde, dans notre apostolat, et cela, en paroles et en actes. Dans un monde qui souffre 
de l’éclipse de Dieu et où le nom de Jésus est encore à peine mentionné, il nous faut du courage 
pour témoigner de Jésus comme unique chemin dans la recherche du sens dans la vie. Non, nous 
n’avons pas à le chercher dans le mysticisme oriental, ni dans toutes sortes d’états de la pleine 
conscience. Quand nous sommes remplis de Jésus et que par Lui nous arrivons vers le Père et que 
nous pouvons y recevoir le plein sens de la vie, alors nous ne pouvons garder le silence sur Lui, tout 
notre parler et agir témoigneront de Lui. A nouveau, nous sommes appelés ici à jeter un regard très 
concret sur notre service de charité, l’éducation que nous fournissons dans nos écoles. La personne 
vivante de Jésus, est-elle le moteur de notre service et de notre éducation, et est-Il aussi Celui 
que nous présentons comme Guide dans la vie ? Jésus, est-Il la référence par excellence au sein 
de notre service de charité et au sein de notre éducation et avons-nous l’audace d’apporter le 
message complet de l’Evangile, de Sa Parole ? Si nous voulons continuer à développer et construire 
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nos établissements et écoles à partir d’une inspiration chrétienne, même dans un environnement 
sécularisé, cela ne peut être uniquement basé sur un passé historique, nous ne pouvons également 
pas nous laisser tenter de parler uniquement en termes implicites et par un chemin indirect de la 
foi chrétienne, mais nous devons, avec audace et de manière créative et joyeuse, rendre Jésus 
présent et laisser Sa Parole retentir pleinement. A nouveau, nous pouvons citer notre Fondateur, qui 
l’a pris comme sa mission spéciale, à l’époque où il vivait, d’annoncer la Parole de Dieu en toute 
clarté. « Si je me taisais ou si une âme se perdait par manque d’instruction, je serais perdu moi aussi. 
Il est de mon devoir de vous enseigner, de vous exhorter et de vous ramener de vos errements. 
Malheur à moi, et aussi à vous, si je ne vous annonçais pas la parole de Dieu ou si je ne le faisais que 
rarement. Ô mon Dieu, donnez à ma voix la force de toucher les cœurs » (prononcé à Renaix en 
1802, lorsqu’il fut autorisé à prêcher en public pour la première fois).

Ce n’est pas que par la Parole que nous devons apporter le message de Jésus, mais aussi et avant 
tout par notre vécu de la Bonne Nouvelle. Sommes-nous aujourd’hui des témoins vivants d’une 
vie qui trouve son accomplissement en Dieu et Dieu seul ? Notre vie, est-elle attrayante pour les 
autres ? Le Père Triest l’avait également fortement affirmé : « Oui, ce sont vous, qui par votre amour 
et votre charité ressemblez à Dieu et participez à l’œuvre de Jésus-Christ. Tous ces pauvres que 
vous aidez vous bénissent, et puisque vous voyez en eux le Christ souffrant, de la même façon, ils 
voient en vous Jésus-Christ sauveur et consolateur. Oui, vous ne pourrez plus aisément personnifier 
le Christ qu’en les aidant et leur donnant Son amour » (Lettre aux Sœurs de la Charité, 1827).

Bien-aimés Confrères et chers Membres Associés, Collaborateurs et Bénévoles, 2018 est l’année 
du chapitre général, un moment parfait pour réfléchir à notre vocation et mission aujourd’hui en 
tant que congrégation. Le thème qui a été choisi : « Soyez radicaux dans la prophétie comme des 
hommes consacrés dans la mission de la charité ». Je pense que la réflexion que nous venons de 
faire s’accorde très bien avec le thème du chapitre. C’est un appel exigeant à faire l’expérience 
de notre charisme en tant que Frères de la Charité de manière radicale et prophétique et ceci 
au service de la charité. Nous ne sommes que prophètes que si nous nous laissons guider par le 
Seigneur. C’est Lui qui nous appelle, qui nous envoie et qui nous donne aussi la force de vivre et 
d’annoncer Sa Parole. C’est pourquoi nous prions durant cette période de Noël que nous puissions, 
avec Sa grâce, bien nous préparer à ce moment important qu’est le Chapitre dans la vie d’une 
congrégation.

Un joyeux Noël et une heureuse année 2018 à vous tous et à tous ceux qui vous sont chers.

Fraternellement vôtre dans le Seigneur,

 

Fr. René Stockman
Supérieur général
Frères de la Charité


