« Un cadeau merveilleux »
Frères et sœurs dans le Christ,
J’ai toujours trouvé que Noël était une période magnifique de l’année. Pour nous, chrétiens, c’est aussi
le moment de nous rassembler pour célébrer la naissance de Jésus-Christ. En lui, fils de Marie, Dieu
est devenu l’un de nous, parmi nous. Quand il est venu dans le monde, Jésus est né dans une famille. Il
a beaucoup à nous enseigner sur la dignité, la beauté et même la fragilité de la vie familiale.
Sa naissance au sein d’une famille honore toutes les familles et souligne l’importance des relations
familiales pour chaque personne. Voilà peut-être la raison pour laquelle nous cherchons à nous réunir
en famille pendant les fêtes de Noël. Moi-même, je suis très heureux de pouvoir passer quelques jours
avec ma famille. Entouré de mon père, mon frère, mes sœurs et leurs enfants ainsi que des souvenirs et
histoires de ma mère défunte, je découvre en eux, une fois encore, le merveilleux cadeau que Dieu
m’offre. Et comme l’a écrit le pape François dans sa plus récente exhortation apostolique, Amoris
Laetitia (La joie de l’amour) : « C’est une profonde expérience spirituelle de contempler chaque
proche avec les yeux de Dieu et de reconnaitre le Christ en lui » (323).
La naissance de Jésus est également un exemple de la solidarité de Dieu envers les familles qui
souffrent. Cela nous incite à leur transmettre, à notre tour, sa miséricorde. Au cours de l’année qui
s’achève, cet appel est devenu plus réel pour nous en Alberta. Par exemple, de nombreuses paroisses,
en collaboration avec Catholic Social Services, ont accueilli des familles irakiennes et syriennes.
Comme Jésus, Marie et Joseph qui, à leur époque, s’étaient réfugié dans un pays étranger après avoir
échappé à la persécution et à la mort, ces familles du Moyen-Orient ont été déracinées de leur milieu,
fuyant la violence et la destruction. De même, comme l’a fait la Sainte Famille, plusieurs de nos
voisins de Fort McMurray ont dû abandonner leurs maisons pour échapper à un grave danger. La
générosité dont les Albertains ont fait preuve envers leurs prochains est, selon moi, un véritable signe
de l’empathie et de la compassion de Dieu. Leurs réactions ont même dépassé les attentes; elles ont
parfois été tout simplement héroïques. Les Albertains, nos amis, nos familles et nos voisins, dont
plusieurs sont profondément touchés par la situation économique actuelle, ont tout fait pour aider et
plus encore. Témoin de tous ces gestes, je suis fier d’être l’un des fils adoptifs de l’Alberta. Mais plus
important encore, en mes voisins, j’ai reconnu l’invitation explicite de Dieu à assurer aux personnes
dans le besoin de la présence réelle et constante de Jésus dans notre monde.
En Jésus-Christ, nous découvrons ce que signifie être une personne humaine. Souvent cette période de
l’année accentue la solitude des personnes qui, dans nos familles, souffrent le plus. Je demande à
chacun de vous de partager la vérité suivante avec ceux qui vous entourent : la naissance de Jésus au
sein d’une famille nous montre clairement que nous sommes nés pour aimer et être aimés. Vivre en
être humain, c’est s’imbiber de l’amour infini de Dieu et de lui offrir notre amour en retour ainsi qu’à
notre prochain. Il est vraiment beau et bien de reconnaitre le Christ dans les autres. En nous inspirant
des méditations que le pape François nous offre dans Amoris Laetitia, je prie pour nos familles et je
prie avec elles :
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Sainte Famille de Nazareth,
donne à nos familles de devenir
des écoles de miséricorde
où l’aiguillon de la condamnation
est remplacé par la tendresse du pardon.
Joseph, mari et père,
donne à tous les hommes de voir
chez les femmes et les enfants
la dignité qui leur est propre, celle révélée dans la lumière du Christ.
Puissent-ils devenir des messagers de bonté, de vertu et d’espérance.
Marie, Mère de Dieu,
bénis nos mères et nos sœurs.
Puissent-elles répondre à l’appel de ton Fils
à servir, protéger et chérir la création tout entière.
Aide-les à être des phares de charité, de vie et d’amour.
Jésus, Espérance pour toute la création,
ami du pauvre et du malade,
de l’étranger, du prisonnier, et de la personne seule,
apprends-nous à respecter toute vie humaine,
à chaque étape et en toute circonstance.
Jésus, Lumière du monde,
donne à nos familles,
de génération en génération,
d’être des écoles de communion et d’amour.
Que le monde puisse, par elles, connaitre ta paix.
Jésus, Marie et Joseph,
entendez notre prière.
Amen.
Joyeux Noël!

 Mgr Richard W. Smith
Archevêque d’Edmonton
13 décembre 2016

