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A tous les fiddles du diocdse de Prince Albert,

< Allons jusqu'd Bethl6em pour voir ce qui est arrivd, 1'dv6nement que le Seigneur nous a fait connaitre.
> (Luc 2:15)

Chaque Noel, nous cheminons avec foi d Bethl6em ( pour voir ce qui est arriv6 >. Les bergers partent d
la recherche du Messie, le Sauveur, ( un nouveau-n6 emmaillotd et couch6 dans une mangeoire >. Les
creches de No€l que nous installons soigneusement dans nos maisons et 6glises (et souvent d 1'ext6rieur
dans des lieux publics) sont une puissante invitation pour nous 2r voir < ce qui est arriv6 > et d m6diter
sur le sens de cette nouvelle naissance.

Je me souviens comment, enfant, cette crdche dans la maison nous fascinait chacun et comment mes
seurs et moi r6arrangions tranquillement les personnages un peu selon ses propres goirts quand personne
ne regardait. Ces petits changements qui se faisait dans la bonne humeur autour de la crdche 6tait le signe
que nous regardions bien avec attention, aux prises de maniere en dans la bonne humeur fantine avec (
ce qui est arriv6 > et qui 6tait en quelque sorte notre affaire, notre souci.

A mesure que nous grandissons, la signification de la naissance du Christ dans une grotte de Bethldem
continue de s'approfondir dans nos cceurs et nos esprits. Comme les bergers la nuit de Noel, nous sommes
frapp6(e)s par le renversement des attentes. Le Fils unique de Dieu, Jdsus, devient un enfant humain. Le
Messie tant attendu, nd dans la cite royale de David, se trouve non pas dans un palais, mais dans un lieu
of sont 1og6s des animaux. J6sus ne devient pas seulement un avec nous dans notre humanitd, mais sait
immddiatement ce que c'est que d'6tre maltrait6, importun, froid, affamd, un exil6 et un rdfugid d'un roi
terrestre tyrannique.

Nous commengons d exp6rimenter comment le vrai Roi, le Fils de Dieu, est avec chacun(e) de nous dans
notre pauvretd et notre faiblesse et comment nous pouvons accueillir et abriter le Christ aujourd'hui
chaque fois que nous assistons notre prochain avec amour et gentillesse. Que ce Noel nous trouve faisant
des pdlerinages d la crdche oi nous voyons I'amour de Dieu rendu visible et notre propre nature dtant un
berceau pour Dieu.

Sincdrement dans le Christ,
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Ev6que de Prince Albert
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