Solennité de Marie, la Sainte Mère de Dieu
Sermon du Père Bob
Vendredi 1 janvier 2021

Chers paroissiennes et paroissiens,
Bonne et heureuse année !
Puisque nous célébrons la solennité de Marie, la Sainte Mère de Dieu, nous sommes
à nouveau invités à contempler cet événement sacré, alors que le Créateur fait son
entrée dans le monde des créés – et « le Verbe se fait chair » (Jean 1 :14).
Comme je l’ai communiqué à maintes occasions par le passé, rappelons-nous que les
images sacrées ou plutôt les manifestations artistiques des personnages saints,
démontrent une certaine élégance, une grande grâce et une beauté marquante mais
qu’elles ne sont pas des photos mais des interprétations d’événements et de
personnes ayant vécu il y a deux mille ans. La raison d’être de l’art sacré est de nous
faire entrevoir les vérités derrière et dessous leur aspect visuel … et surtout nous
permettre de voir que ce qui triomphe de l’obscurité, est la lumière; que ce qui
conquiert la haine est l’amour … et que ce qui nous attache au monde est l’espoir,
non pas le désespoir.
Gardant ceci en tête, nous devons admettre que si nous pouvions, par magie, prendre
une photo des événements d’il y a plus de deux milles ans, nous ressentirions la
peine, et même le choc de combien il était difficile de vivre pour les êtres humains
dans des circonstances moins que favorables; et si nous passions toujours
magiquement, de la photo à un film, nous ressentirions les affres du cheminement
douloureux de la Sainte famille, à travers épreuves, doutes, récriminations et
découragement issus de la pauvreté, des persécutions et des menaces de violence.
Pourtant, aujourd’hui, nous l’appelons « la Sainte Famille »; leur sainteté résidant
dans le fait que la Vie de Dieu ne peut s’éteindre, quelles que soient les circonstances.
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Maintenant, nous voici à la fin d’une année très complexe et décourageante et nous
anticipons que nous devrons affronter encore plus d’épreuves dans notre
cheminement vers une espèce de retour à la normale.

Nous y arriverons, c’est

certain. Nous devons bien sûr rester sains et saufs, continuer de faire attention et
d’être vigilants en suivant les avis de la santé publique. Ce ne sera pas long nous
dit-on … vers le mois de mai ou plus tard cet été, nous vivrons une toute autre
expérience.
Mais à travers cette période ardue et désorientant, n’oublions pas que quelle que soit
la situation, le même Dieu est avec nous. Il est l’Emmanuel. J’insiste sur le fait QU’IL
EST AVEC NOUS ICI, OÙ QUE NOUS SOYONS, MAINTENANT pas qu’il sera avec nous,
un jour mais QU’IL L’EST DÉJÀ ET QU’IL LE SERA TOUJOURS.
C’est cela une Foi réelle; une vie spirituelle authentique : que nous reconnaissions
que ce qui est Saint ne provient pas de la magie ou même d’un rituel … mais qu’il
provient de notre acceptation de la vie divine en nous, celle qui ne peut jamais
s’éteindre.
Je ne sais pas de ce que le paysage liturgique sera dans les prochaines semaines
mais je veux attendre qu’une image plus claire émerge quant à la situation médicale
et à la propagation du virus. Je vous assure que je ferai tout pour nous ramener
ensemble, même si c’est encore de façon limitée. Quoi qu’il en soit, nous passerons
à travers. Dès que la situation le permettra, je communiquerai avec vous.
Finalement, puisque je parle de guérison, je veux que vous sachiez que je connais
les souffrances incroyables de tant de personnes de notre ville et de nos
communautés avoisinantes. Tant de personnes vulnérables, tant de pauvres, tant
de personnes marginalisées au point de se sentir moins qu’humains … Je pense
qu’une fois en phase de rémission de cette pandémie, nous verrons les échecs de nos
institutions de rejoindre les plus démunis, les rejetés de notre monde. En fait, je
souhaite voir le jour où nous bannirons les mots tels que marginalisés ou rejetés
parce tous feront partie intégrale de l’ensemble de nos sociétés, de nos
communautés, de nos familles.
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À ce sujet, je remercie les nombreux paroissiens de mes deux paroisses, qui ont fait
en sorte d’aider les pauvres et les personnes oubliées ! Je suis extrêmement fier de
vous tous ! Continuons dans cette même direction !
Ce message se voulait court mais … il ne l’est pas… trop de choses à dire, à partager.
Bonne année malgré tout !
Paix en vos âmes et en vos foyers !

Père Bob
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