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PAROISSE SAINT ANN, MALISEET

Nous sommes presque au terme de notre second Congrès eucharistique, préparatoire au Jubilé de l'An 2000.
Cette messe de clôture marque le sommet de ce Congrès. À nouveau je veux remercier les prêtres, les
agents et agentes de pastorale, toutes les personnes qui ont travaillé à l'organisation de cette activité
pastorale, tout spécialement la Nation Malécite qui nous a accueillis si chaleureusement. Je bénis le
Seigneur pour le merveilleux don du sacrement de la sainte Eucharistie. 

Pendant quarante heures, jour et nuit, des prières ont été faites pour l'Église, pour les 60 000 diocésains et
diocésaines, des prières de reconnaissance, des prières d'intercession. Pendant ces jours nous avons mieux
connu le sacrement de l'Eucharistie et les spiritualités des peuples autochtones. 

L'un des principaux buts de nos cinq Congrès eucharistiques diocésains, c'est de nous préparer au Jubilé
de l'An 2000. À l'occasion de l'anniversaire de naissance de Jésus, nous voulons davantage le connaître,
mieux connaître sa vie, son message, ses paroles, ses attitudes. Nous voulons non seulement le connaître,
mais le reconnaître également parmi nous, le reconnaître, le célébrer et continuer avec lui sa mission
d'amour. 

Je vous invite à lire les Saints Évangiles et en parler souvent. Un Évangile à la fois, pour commencer. Vous
découvrirez alors la présence de Jésus et vous apprécierez toujours davantage la Bonne Nouvelle qu'il est
venu nous apporter de la part de son Père. Vous accueillerez alors son grand amour pour chacun d'entre
nous et pour toute l'humanité. 

Il y a deux semaines, à l'École de la Foi (secteur français), nous avons tenu un week-end biblique sur le livre
de l'Apocalypse, le livre de la Révélation. Ce livre peut se comparer à un cinquième Évangile qui nous
montre un Christ glorieux vivant dans notre monde. Rappelons-nous le titre de ce livre: la Révélation de
Jean, la révélation de Jésus Christ que Dieu donne à Jean pour manifester à ses serviteurs ce qui arrivera
bientôt. Il se fait connaître en envoyant son ange à son serviteur Jean qui témoigne de la Parole de Dieu,
de Jésus Christ et de tout ce qu'il a vu. 

Saint Jean nous révèle plusieurs noms glorieux de Jésus. À travers ces noms, nous pouvons découvrir
Jésus. Jean appelle Jésus le Messie qui a été consacré par Dieu; Jésus est le témoin fidèle, le premier-né
d'entre les morts, le roi des rois sur la terre. Jésus nous aime. Il nous libère de nos péchés par son sang et
fait de nous un royaume de prêtres qui servent Dieu, son Père. Jésus est le fils de l'homme, vêtu d'une
longue tunique, une ceinture d'or à la taille. Jésus est le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga. Jésus et
le Vivant. Il était mort et maintenant il v it à tout jamais. Il possède les clés de la mort et de l'Hadès.
Employant des symboles, Jean compare les sept Églises aux étoiles et ses membres aux lampadaires. Il
écrit que Jésus tient les sept étoiles dans sa main droite et marche au milieu des sept lampadaires. Et même
aujourd'hui, Jésus tient notre Église et marche au milieu de nous. La procession que nous venons de vivre,
rappelle cette merveilleuse présence de Jésus parmi nous, chaque jour. 

Jésus était mort; il vit maintenant. Fils de l'Homme, il est le Fils de Dieu. Il est la vérité, l'épée à double
tranchant. Ses yeux sont comme des flammes, ses pieds sont de bronze. Jean écrit: « Jésus est le seul qui



peut lire nos pensées et nos coeurs. » Il est plus présent à nous que nous pouvons l'être à nous-mêmes. Il
nous connaît et il nous aime. En vue de souligner la plénitude de la divinité de Jésus, saint Jean écrit que
Jésus possède les sept esprits de Dieu et les sept étoiles. Et ce n'est pas tout: Jean nous montre Jésus
comme le seul Saint, le vrai qui possède la clef de David, qui ouvre et qui ferme. Dans son Évangile, Jean
nous présente Jésus en disant: « Je suis la voie, la vérité et la vie. » Jean nous rappelle ce fait. 

Quelle révélation de Jésus! Quelle magnifique révélation faite à Jean! Quelle merveilleuse révélation qui
nous est faite aujourd'hui! Jésus est l'Amen, le Fidèle, le véritable Témoin, l'origine de la création de Dieu.
Au beau pays de la Tobique, parmi le peuple de la Belle Rivière, il est bon de contempler et de célébrer
Jésus comme l'origine de la création. 

À chaque messe, nous disons les mots suivants: « Voici l'Agneau de Dieu ». Ces mots ont d'abord été
prononcés par Jean Baptiste, et ensuite par Jean l'Évangéliste. Dans le livre de la Révélation, Jean écrit que
Jésus est l'Agneau de Dieu, mais il l'appelle aussi le lion de la tribu de Judas et la racine de David. Jésus
est encore appelé le Seigneur, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs qui gouvernera les peuples avec
un sceptre de fer; il est le Verbe de Dieu. 

N'ayez pas peur de lire les saints Évangiles, de partager ces Saintes Écritures; n'ayez pas peur de lire le livre
de la Révélation. Ce n'est pas un secret, c'est une révélation, non seulement pour les premiers lecteurs de
Jean, mais pour tout le peuple. Jésus est le Vivant. J'ose espérer que vous approfondirez chaque jour ces
Saintes Écritures afin de mieux connaître Jésus Christ, notre Maître, notre chemin, notre vie, de mieux en
mieux, car si nous ignorons ces Saintes Écritures, il est vraiment difficile de connaître Jésus. Qui ne connaît
pas les Saintes Écritures ne connaît pas Jésus. Je sais qu'il y a diverses façons de découvrir Jésus Christ,
mais si Jésus n'est pas suffisamment connu dans notre pays et ailleurs, la raison ne serait-elle pas que nous
ignorons la Bible ? Serait-ce ce fait qui nous empêche de partager avec les autres notre enthousiasme pour
le Christ ? Serait-ce cette raison qui nous empêche de témoigner de Jésus dans nos vies ? 

Au terme de ce Congrès eucharistique, je vous demande de prendre le temps chaque jour pour accueillir
Jésus dans votre coeur, par votre prière quotidienne. Ces moments de prière que nous avons vécus si
intensément pendant ce Congrès, doivent se poursuivre dans nos familles et nos paroisses. 

Au terme de ce Congrès eucharistique, je vous invite à lire à nouveau les Saints Évangiles et de partager
votre réflexion avec une autre personne, avec votre famille, avec des membres de votre communauté. Ces
efforts seront bénéfiques pour vous et votre groupe. 

Au terme de ce Congrès eucharistique, je vous invite à promouvoir dans vos milieux respectifs la catéchèse,
non seulement pour les jeunes, mais également pour les adultes. 

Enfin, je vous demande de renouveler votre profession de foi et votre engagement comme disciples de
Jésus. 

Je demande aux prêtres de renouveler leur engagement: 

- Mes frères prêtres, voulez-vous continuer votre engagement à l'égard de Jésus ?

J'invite les religieuses à renouveler leur engagement:



- Mes chères soeurs, voulez-vous renouveler votre engagement envers Jésus ?

J'invite les couples chrétiens à renouveler leur engagement: 

- Mes frères et mes soeurs, voulez-vous continuer votre engagement envers Jésus ?

J'invite tous les baptisés et tous les confirmés à renouveler leur engagement: 

- Mes frères et mes soeurs, voulez-vous renouveler votre engagement envers Jésus ?

!

Référence: «Tenez en éveil la mémoire de Jésus», Visites pastorales au Diocèse d'Edmundston (1995-
2000), p. 41-43.
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