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Chères familles catholiques,
Une fois par année, l’Église du Canada désigne une semaine de célébration et de réflexion sur les grands
dons de Dieu que sont la vie et la famille. Jésus nous dit dans l’Évangile de Jean que ce qu’Il désire pour
nous, c’est la vie en abondance (Jn 10, 10). La plénitude de vie à laquelle nous sommes appelés n’est
possible que par le pouvoir du Saint-Esprit. Dans le plan d’amour du Père pour l’humanité, les familles sont
appelées à participer à sa présence porteuse de vie et à en être un signe. Cette année, la Semaine pour la vie
et la famille sera célébrée du 12 au 19 mai et aura pour thème « À l’écoute de l’Évangile en famille ».
Nous vivons dans un monde de nouvelles incessantes : mauvaises nouvelles, fausses nouvelles; ne devrionsnous pas entendre de bonnes nouvelles? Le mot Évangile veut dire à la lettre « Bonne Nouvelle ». En tant
que catholiques, nous sommes les destinataires de cette Bonne Nouvelle. Parmi les nombreuses paroles
négatives que nous entendons aujourd’hui, il y a une Parole qui est vraiment une bonne nouvelle, Jésus, dont
le nom veut dire « Dieu sauve ». Quelle est cette bonne nouvelle? En termes simples, la bonne nouvelle, c’est
que Dieu, notre Père aimant, a envoyé son Fils unique, Jésus, pour que quiconque croit en lui obtienne la vie
éternelle (Jn 3, 16). C’est par le pouvoir du Saint-Esprit que nous pouvons proclamer Jésus comme Seigneur
et appeler Dieu Abba, Père (1 Co 12, 3; Rm 8, 15).
Quand nous entendons de bonnes nouvelles, nos cœurs sont remplis de joie, et nous voulons partager ces
bonnes nouvelles. Le pape François nous dit : « La joie de l’Évangile remplit le cœur et toute la vie de ceux
qui rencontrent Jésus. Ceux qui se laissent sauver par lui sont libérés du péché, de la tristesse, du vide
intérieur, de l’isolement. Avec Jésus Christ la joie naît et renaît toujours. » (Evangelii gaudium, 1)
L’Évangile est un message de salut non seulement pour nous, mais pour tous les peuples; il faut d’abord que
l’Évangile soit proclamé à toutes les nations (Mc 13, 10). Le Saint-Père nous enseigne que « [l]a meilleure
motivation pour se décider à communiquer l’Évangile est de le contempler avec amour, de s’attarder en ses
pages et de le lire avec le cœur » (Evangelii gaudium, 264).Saint Boniface demande : « Peut-il y avoir une
meilleure étude pendant la jeunesse ou une possession plus précieuse dans la vieillesse que la connaissance
de la Sainte Écriture? » Et saint Jérôme a prononcé ce mot célèbre : « L’ignorance des Écritures est
l’ignorance du Christ. » Apprenons à connaître Jésus plus intimement en écoutant l’Évangile en famille.
Avec mes frères évêques, je prie pour qu’à l’occasion de la Semaine pour la vie et la famille de cette année,
votre famille et vous receviez du Saint-Esprit le pouvoir de rencontrer Jésus plus pleinement en écoutant
l’Évangile et pour que vous puissiez vivre joyeusement ce message de salut en devenant les témoins de la
présence aimante de Dieu le Père dans le monde.
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