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LES BÉATITUDES :
UN REGARD CHRÉTIEN
SUR LA FÊTE DE NOËL
Un Noël rempli de bonheur et de fraternité!
Que cette fête de Noël vienne remplir vos familles et vos amis de joie, d’amour,
de paix et d’espérance de façon débordante!
Que cette fête de Noël vous donne l’occasion de vivre votre foi au quotidien par des
gestes, des regards, des attentions, des services et un accueil inconditionnel pour tous
celles et ceux que vous rencontrez!
Et par le fait même, que cette année 2013 soit une année de foi profonde : foi en l’être
humain, foi aux couples, foi aux familles et foi en ce Jésus qui est venu nous sauver et
nous donner la vie en plénitude ! Qu’en cette « Année de la foi », nous puissions
demander nous aussi : « Seigneur, augmente en nous notre foi » !

Heureux les pauvres de coeur: le Royaume des cieux est à eux.
Heureux les doux: ils auront la terre en partage.
Heureux ceux qui pleurent: ils seront consolés.
Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice: ils seront rassasiés.
Heureux les miséricordieux: il leur sera fait miséricorde.
Heureux les coeurs purs: ils verront Dieu.
Heureux ceux qui font oeuvre de paix: ils seront appelés fils de Dieu.
Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice: le Royaume des cieux est à eux.
Heureux êtes-vous lorsque l’on vous insulte, que l’on vous persécute et que l’on dit
faussement contre vous toute sorte de mal à cause de moi. Soyez dans la joie et
l’allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux;
c’est ainsi en effet qu’on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés ».
Évangile selon Saint Mathieu 5, 3-12



Heureux les pauvres de coeur :
un Noël simple et plein d’amour
La famille chrétienne célèbre à Noël la merveilleuse incarnation de Dieu,
la venue chez nous du Sauveur du monde. Dans une société où la
surconsommation est la norme, que la famille garde des valeurs
chrétiennes solides. Elle fête joyeusement, elle célèbre dans l’espérance
cette fête si importante. La famille est « pauvre de coeur » dans sa
retenue des dépenses exagérées, dans sa façon de tourner son coeur vers le
Christ, dans l’encouragement vers le don de cadeaux signifiants, dans la
réalisation que tout vient de Dieu et que chaque cadeau se veut une
louange pour la bonté de Dieu.



Heureux les doux:
une maison remplie de douceur et de tendresse
Quel plaisir d’être invité dans une maison qui dégage une atmosphère de
douceur, une atmosphère où tous se sentent bien, non jugés et accueillis
comme ils sont. Cette douceur s’exprime surtout dans les regards des
personnes, des regards plein de fraternité et de bonté. La famille
chrétienne, dans son accueil, pose sur ses invités, et sur le monde, ce
regard fait d’espérance, de confiance et de compassion. C’est le plus beau
des compliments pour la famille quand les gens parle de celle-ci en disant
« Quelle bonne famille, accueillante et bonne pour tout le monde »! Ce ne
sont pas toujours des moments faciles pour la famille, mais elle sait
humblement faire confiance à Dieu et surtout faire un don de soi aux
autres pour se décentrer un peu de ce qui la touche. Noël, quel magnifique
temps pour « S’aimer les uns les autres » et pour « Aimer nos ennemis »
en faisant fi de ce qui sépare et en regardant plutôt ce qui fait oeuvre
d’unité!



Heureux ceux qui pleurent :
une place pour l’écoute et la compassion
Noël est un temps difficile pour tous ceux et celles qui souffrent, qui sont
seuls et qui sont découragés. Mais souvent les membres de nos familles
n’osent même en parler de peur de « déranger la fête ». Mais Jésus s’est
toujours laissé déranger par les petits, les pauvres et par tous celles et
ceux qui avaient besoin de Lui. Noël est l’arrivée dans notre monde de
celui qui sauve. Faisons de nos familles des endroits où ceux qui sont
tristes ou qui sont découragés sont accueillis à bras ouverts … ou à
« oreilles ouvertes »! Par l’écoute et par la compassion, la famille redonne
vie aux personnes, elle leur permet de retrouver tout le sens de cette belle
fête de Noël : une fête pour chacun de nous, une fête où chaque personne
humaine se trouve relevée et élevée vers Dieu!



Heureux ceux qui ont faim et soif de justice :
la place du partage et de la justice
On n’a beau dire que toute l’année devrait être une année de partage …
il n’en reste pas moins que Noël est l’épiphanie du partage! La famille
chrétienne s’ouvre de plus en plus au partage: elle devient alors école de
partage pour tous ses membres et pour toutes les personnes qu’elle
accueille. Elle redit au monde le vrai sens de la fête : accueillir les pauvres
et les petits. N’est-ce pas aux bergers, les plus pauvres et les plus exclus
en Israël du temps de Jésus, que l’annonce de la naissance du Sauveur de
l’humanité a été proclamée « Gloire à Dieu au plus haut des Cieux et Paix
sur la terre aux hommes qu’Il aime! » La famille, dans les relations avec
ses membres, sait assurer l’équité pour tous : attention aux « chous-chous
» et aux personnes que l’on exclues facilement!



Heureux les miséricordieux :
le beau cadeau du pardon reçu et demandé
Quel plus beau cadeau de Noël que de donner ou recevoir un pardon!
Quel beau cadeau plein de sens de retrouver la voie de l’unité, de l’entente
et de la fraternité. La famille chrétienne prie Dieu pour qu’il installe, en
son coeur familial, le désir de miséricorde, de compréhension et
d’espérance. Pourquoi ne pas profiter d’un accueil ou d’une visite pour
renouer avec des personnes que l’on a peut-être blessées ou qui nous ont
blessées … c’est dans ce désir de « remettre à neuf » une relation, que
nous sommes les vrais imitateurs du Christ : que la fête de Noël soit
« emballée » par le pardon!



Heureux les coeurs purs :
la belle recherche de Dieu « parmi nous »
La famille prépare Noël en recherchant de plus en plus le vrai sens de
cette fête pour tous les chrétiens. Une famille au « coeur pur » est peutêtre une famille qui sait mettre les priorités à la bonne place, c’est-à-dire
dans le coeur de Dieu. Elle essaie de porter le regard de Dieu sur tout ce
qui entoure Noël, elle ne cherche pas à juger mais à prier, à s’isoler mais à
être avec, à critiquer mais à féliciter. La famille recherche « Dieu en toutes
choses ». Elle sait reconnaître la beauté et la bonté qui l’entoure même si
plusieurs situations peuvent la déranger : elle prie pour ces situations mais
elle sait rendre grâce pour tout ce qui est fraternel, plein de joie et plein
de rapprochements, chrétiens ou pas!



Heureux ceux qui font oeuvre de paix :
la recherche de l’accord et de l’harmonie
À Noël est venu parmi nous le « Prince de la paix », celui qui n’était que
Paix donnée et Paix vécue! À Noël, la famille revêt encore plus son
vêtement d’ouvrière de la Paix : chez elle, chez les prochains et dans le
monde. À Noël, les chrétiens disent un NON énergique : NON aux
violences, NON aux discordes de toutes sortes, NON aux disputes
sérieuses ou futiles, NON aux excès qui peuvent dégénérer, NON aux
jugements, NON aux paroles qui peuvent blesser!



Heureux ceux qui sont persécutés pour la
justice : le OUI aux pauvres et aux petits
Autant ils disent NON aux gestes qui tuent la Paix, autant les chrétiens
disent un OUI fort aux pauvres et aux petits. La famille chrétienne se
lève debout et se tient bien droite face aux injustices si courantes dans le
temps des fêtes. Cela peut être dans le monde, mais présent aussi souvent
dans notre ville, dans notre rue et surtout au sein de la famille. Qui sont
les personnes qui, dans nos familles, sont exclues et non accueillies; une
soeur ou un frère, un neveu ou une nièce, une belle-fille ou un beau-fils
que l’on juge, que l’on n’invite pas et qu’on exclut!



Heureux êtes-vous lorsque l’on vous insulte,
que l’on vous persécute et que l’on dit
faussement contre vous toute sorte de mal à
cause de moi. Soyez dans la joie et
l’allégresse, car votre récompense est grande
dans les cieux; c’est ainsi en effet qu’on a
persécuté les prophètes qui vous ont précédés :
des prophètes pour une fête signifiante

Heureuse et bienheureuse est la famille chrétienne
en chemin avec les Béatitudes!
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Comme chrétiens et chrétiennes nous sommes appelés à être des prophètes
de la fête de Noël. Prophète pour dire au monde que Noël est la venue du
Fils de Dieu sur terre avant d’être une célébration de la consommation.
Pour dire à tout le monde que Noël prend tout son sens dans la façon
d’être pour les autres et non dans ce que les autres auront de nous! Pour
dire que les liens fraternels sont les vrais trésors qu’il faut recevoir et
chérir précieusement; des trésors qui vont durer toute la vie quand les
autres cadeaux seront brisés ou oubliés. Que de joie pour la vie dans
l’accueil du plus petit, dans la réconciliation fraternelle, dans le fait d’être
ensemble et de montrer notre amour. Nous serons peut-être « persécutés »
pour ce que nous avons à dire … mais nous serons interpellants et au
service de l’Esprit Saint!

