Message de la modératrice : Le récit de la Nativité se poursuit
Message de la modératrice pour l’Avent 2016 : Transcription du message vidéo
L’Avent a commencé. Une fois de plus, le récit de la Nativité me revient.
C’est une merveilleuse histoire faite d’attente, d’incertitude et d’espérance et qui culmine à
la naissance de Jésus dans une crèche, à Bethléem.
Mais en fait, le récit ne se termine pas là. L’histoire de Dieu fait chair dans notre monde se
poursuit toujours autour de nous. Nul ne sait ce qu’en sera la fin ni quelles figures héroïques
sont encore à venir.
Cet été, j’ai visité la communauté crie de Fisher River, au nord du Manitoba. Un soir, nous
parlions de respect des différentes traditions spirituelles et de la façon de surmonter des
divisions très enracinées. Un homme a alors pris la parole. Il a raconté que pendant des
années, il cultivait un profond ressentiment envers l’Église, à cause de sa participation à la
colonisation et son implication dans les pensionnats. Il rendait l’Église et ses représentants
responsables d’une bonne part des problèmes vécus dans la réserve. Il se disait consumé
par la colère et l’amertume, des émotions qui l’empoisonnaient. Il a vu qu’il devait sortir de
cet état.
Sa solution? Il a commencé à aller à l’Église pour connaître les gens qui la fréquentaient.
« C’est si facile de haïr les gens quand on ne les connaît pas. »
« J’ai découvert, a-t-il dit, une communauté de bonnes personnes, que je considère
maintenant comme ma famille. »
J’étais fascinée par son récit, qui illustrait comment l’humilité et la compassion pouvaient
transformer et engendrer l’espérance.
Je crois que c’est là l’essence même du récit de la Nativité. Alors en cherchant la voie par
laquelle Dieu se manifestera cette année, je penserai à cet homme et au moyen qu’il a
choisi pour guérir une souffrance profonde : la voie de l’humilité et de la vulnérabilité; à son
refus de juger et de blâmer, à son choix de marcher côte à côte avec ses voisins, et à son
choix d’aller de l’avant sans savoir où il aboutirait.
En ce temps de l’Avent, puissiez-vous vivre des moments de surprise, de joie et
d’inspiration, alors que vous participez à cette histoire d’incarnation qui n’en finit pas.
Que Dieu vous bénisse. Joyeux Noël à tous et à toutes.
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