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Sept siècles avant le premier Noël, l’une des nombreuses promesses des prophètes de 
l’Ancien Testament était l’avènement du Christ. 
 
« Car un enfant nous est né, » a écrit Isaïe, « un fils nous est donné et la domination 
reposera sur son épaule; on l’appellera Admirable, Conseiller, Dieu puissant, Père 
éternel, Prince de la paix. » 
 
La paix? N’est-ce pas justement la promesse de Noël? Et non seulement la paix entre les 
peuples, mais entre nous… pour nous… et pour tous. 
 
Par conséquent, ne devrions-nous pas œuvrer pour tenir cette promesse? Et non 
seulement pendant la période des Fêtes, mais toute l’année? 
 
Comment faire? Pour cela, inspirons-nous d’un peu partout dans notre merveilleuse 
province… et nous trouverons la solution. 
 
Pour donner un exemple, il y a des années de cela, les membres d’une famille ayant 
émigré d’Inde au Canada se sont installés à Victoire, dans notre province. Et c’est là, 
dans une église de la petite ville avoisinante de Canwood, qu’ils ont trouvé la plus 
chaleureuse des hospitalités.  
 
Ils ont été invités, pour la première fois, au repas traditionnel de Noël d’une famille 
canadienne.  
 
Impressionnés par ce repas et par l’amitié qui leur avait été offerte, ils ont préparé, dès 
l’année suivante, avec l’aide d’un autre de leurs nouveaux amis, leur première dinde de 
Noël. Cette tradition, qui est devenue la leur, est maintenant celle de leurs enfants.  
 

Quelqu’un a tenu pour eux la promesse de Noël… et maintenant, ils la tiennent pour 
d’autres.  
 
Un jeune garçon de Waldeck, en Saskatchewan, a dit un jour à sa mère « Tu sais, 
Maman, les gens devraient acheter des jouets pour tous les enfants qui n’en ont pas. Moi, 
je n’ai pas besoin d’en avoir plus. J’en ai déjà beaucoup. Je devrais en donner à ces 
enfants qui ne reçoivent rien. »  
 
Sa mère a vu dans cette généreuse pensée une occasion propice à un enseignement pour 
son fils, et ils ont, tous deux, rempli quelques boîtes-cadeaux de la Bourse du Samaritain 
(Samaritan’s Purse).  
 



 

 

Cette mère de Waldeck et son fils… ont tenu la promesse de Noël.  
 
À Prince Albert, deux jeunes femmes, toutes deux étudiantes à l’Université des Premières 
Nations, ont mis en œuvre le projet « blessing bag » qui s’adresse aux sans-abri. 
 
Ces sacs sont remplis de petites choses utiles pouvant mettre un peu de joie dans le 
quotidien de ces personnes, au moment où elles en ont le plus besoin. Avec chacun de ces 
sacs, la promesse de Noël est tenue et renouvelée. 
 
N’avons-nous pas, chacun de nous, une promesse à tenir ce Noël… parce qu’un fils nous 
est né… le Prince de la paix.  
 
Recevez de ma part, de la part de ma femme, Tami, et de nos enfants : Megan et Kyle, 
notre futur gendre, de notre fils Colter et de notre fille, Faith, ainsi que de tous mes 
collègues, membres du gouvernement de la Saskatchewan, nos meilleurs vœux pour un 
Noël plein de bonheur partagé et de promesses tenues dans un environnement rempli 
d’amour.   
 
Joyeux Noël et bonne année! 
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