
 

 

 

 

Message de Noël 2021 

« Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète: Voici que 

la Vierge concevra, et elle enfantera un fils; on lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit : « Dieu-

avec-nous. » (Matthieu 1, 22 – 23) 

Chers frères et sœurs dans le Christ, 

Nous vivons une époque exceptionnelle. Nous attendons chaque jour les dernières nouvelles, de la 
découverte de nouvelles variantes de COVID-19, au plus récent nombre de cas et aux nouvelles restrictions, 
en essayant de comprendre comment ces facteurs affecteront notre vie quotidienne, alors que la pandémie 
continue de causer tant d'anxiété, d’angoisse, et même de division. Néanmoins, dans le contexte de cette 
incertitude, on nous rappelle qu'il y a quelque chose d'encore plus important à attendre : la venue de notre 
Sauveur. 

Dans les Écritures, Jésus reçoit le nom « d'Emmanuel », ce qui signifie « Dieu est avec nous ». Lors de son 
audience générale du 26 avril 2017, le pape François nous a rappelé que Dieu, « n’est pas un Dieu isolé, 
c’est un Dieu-avec, en particulier avec nous, c’est-à-dire avec la créature humaine. Notre Dieu n'est pas un 
Dieu absent, séquestré par un ciel lointain ; c’est au contraire un Dieu « passionné » de l'homme, si 
tendrement aimant qu’on ne peut se séparer de lui. » Jésus n'est pas né dans le monde pour rester à l'écart. 
Il se soucie profondément de chacun et de chacune de nous. Depuis qu'il est venu au monde, Jésus est resté 
avec nous en toutes circonstances, y compris nos défis actuels. Nous devrions en être remplis d'espoir! 
Parce que si Dieu est vraiment avec nous, ça change tout. 

Le monde a besoin de Jésus bien plus que de toute autre chose. Il est la source de toute notre espérance et 
nos désirs. Nous n'avons pas à vivre dans la crainte. En nous rapprochant de lui et de son Église dans les 
Sacrements, en particulier l'Eucharistie et la Confession, en méditant la Parole de Dieu dans les Écritures, 
en réservant du temps pour lui dans la prière personnelle et l'adoration du Saint-Sacrement, en aidant les 
démunis en tant qu’apôtres de la miséricorde, nous éprouvons un regain d'espoir et de courage. Nous ferons 
l'expérience de l'amour tendre de Jésus qui nous console, dissipe notre angoisse et nous donne sa paix à la 
place. Renouvelés par la grâce de Dieu, nous pourrons relever ensemble les défis qui nous attendent, en tant 
que communauté de foi. 

À Noël cette année, tournons-nous vers Jésus comme jamais auparavant, en ouvrant nos cœurs et en lui 
offrant notre vie. Puissions-nous faire écho aux paroles de notre Sainte Mère, la première à donner la 
permission à Dieu par sa réponse confiante : « Que tout m’advienne selon ta parole » (Luc 1,38). Alors que 
nous revivons l'attente de ceux qui attendaient avec impatience la première venue du Christ, nous avons 
hâte à son second avènement, où son royaume sera accompli. Et pleinement livrés à Jésus, nous attendons 
dans la joie sa venue dans nos cœurs à Noël, pour transformer nos vies, nos paroisses, notre diocèse, et 
nous-mêmes suscitant le désir d'aller, fortifiés par l'Esprit Saint, faire des disciples des autres. 

Que la paix du Christ règne dans vos cœurs à Noël et pour toujours ! 

✠ Christian Riesbeck, c.c. 
Évêque de Saint John 
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