
     

« UNE PRÉSENCE À DÉCOUVRIR »

Pour une quatrième année consécutive, j'adressais, à l'occasion de la fête de la Pentecôte, une lettre

pastorale. Au cours des prochaines semaines, je voudrais vous en livrer des extraits majeurs. En cette année

préparatoire au Jubilé de l'An 2000 toute dédiée à Jésus, je veux souligner, à partir de quelques événem ents

que nous avons vécus ensemble, la présence toujours merveilleuse de Jésus. Ce n'est pas une thèse

doctr inale sur l'identité de Jésus, m ais la présentation de quelques points de repère pour m ieux reconnaître

la présence physique, spirituelle ou sacramentelle de Jésus. L'Esprit Saint, Mémoire de Jésus, nous rappellera

tout ce qu'il a enseigné et nous aidera à le reconnaître au coeur de la Parole de Dieu, à travers les personnes

et les comm unautés, à travers les sacrements et les événements, car le royaume de Jésus est déjà au milieu

de nous.

« OÙ EST JÉSUS?  »

Bien des fois, j'ai raconté cet épisode de l'été 1996 au cours duquel un jeune enfant m e dem andait où était

Jésus. Je m'étais alors empressé de lui dire qu'il était dans son coeur. Et le jeune enfant de me répondre

spontanément: « Est-ce que mon dentiste pourrait le voir? Et si j'avais des yeux par en-dedans, est-ce que

je pourrais le voir? » Je voudrais expliciter un peu plus cette réponse aujourd'hui! L'un des plus précieux

cadeaux que nous recevons à notre baptême, c'est celui de la foi qui nous donne de discerner cette présence

de Jésus en nous-mêmes et dans notre monde. Ce sont ces yeux intérieurs qui nous donnent un second

regard sur ce que nous voyons et sur tout ce que nous vivons.

AU C OEUR  DE LA PAROLE

Parole de Dieu, Verbe de Dieu fa it chair, Jésus est Évangile du Père: il est lui-mêm e Bonne Nouvelle, venu

nous dire qu i est Dieu et nous donner son Esprit Saint. L 'apôtre Paul, à juste titre, dans sa lettre à son fils

bien-aim é Timothée, écrit : « Toi donc, mon enfant fortifie-toi dans la grâce du Christ Jésus. Ce que tu

as appris de moi sur l'attestation de nombreux témoins, confie-le à des hommes sûrs, capables à leur tour

d'en instruire les autres. Souviens-toi de Jésus Christ ressuscité d'entre les morts, issu de la race de David.

Si nous somm es morts avec lui, avec lui nous vivrons. Si nous tenons ferme, avec lui nous régnerons ». C'est

pourquoi je vous invite à prendre le temps au cours de cette  année 1997 pour lire et approfondir l'un des

quatre Évangiles. Au Diocèse de Rome, l'on s'assure que chaque foyer reçoit un exemplaire de l'Évangile de

Saint Marc. Plus que certaines données bibliques, vous y rencontrerez Jésus lui-mêm e, Chemin, Vérité et Vie.

La Lettre aux Hébreux ne nous rappelle-t-elle pas cette merveilleuse révélation : « Après avoir, à bien des

reprises et de bien des manières, parlé autrefois aux pères dans les prophètes, Dieu, en la période finale où

nous sommes, nous a parlé à nous en un Fils qu'il a établi héritier de tout, par qu i aussi il a créé les mondes.

Ce Fils est resplendissement de sa gloire et expression de son être et il porte l'univers par la puissance de

sa parole. Après avoir accompli la purification des péchés, il est assis à la droite de la Majesté dans les

hauteurs, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom  bien d ifférent du leur. »

EN NOS FRÈRES ET SOEURS

À chaque personne baptisée de chez nous, je  voudrais d'abord red ire avec le chanteur John Littleton : « Vous

êtes le Corps du Christ! Vous êtes le Sang du Christ! Vous êtes l’Amour du Christ! Alors qu'avez-vous fait de

Lui? » L'apôtre saint Paul tenait un discours semblable lorsqu'il ne cessait de proclamer que nous somm es



les mem bres de Jésus : il avait reçu cette révélation sur le Chemin de Damas. Jésus s'était identifié aux

disciples que lui, Paul, avait persécutés. Aussi, dans bon nom bre de ses lettres, saint Paul redira sous des

modalités variées, que les baptisés forment le Corps de Jésus. « Ne savez-vous pas que vos corps sont des

mem bres du Christ? » S'il exhorte à reconnaître la dignité de tout homm e et de toute femm e, c'est que nous

somm es les membres de son Corps. Soeurs et frères baptisés, vous êtes présence de Jésus Ressuscité au

coeur de notre monde.

« J’AVAIS FAIM »

En cette décade consacrée à lutter contre la pauvreté, les Évêques du Canada ont adressé un important

message pour redire leur gratitude aux chrétiens et aux chrétiennes qui soulagent les pauvres et travaillent

à bâtir un monde plus juste et fraternel. C'est en se rappelant l'exemple de Jésus qui est venu apporter aux

pauvres une Bonne Nouvelle et qui s'est identifié aux plus démunis, que les Évêques ont redit que ce

ministère-là était un signe d'espérance pour notre monde. « Chaque fo is que vous l'avez fait aux plus petits

d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait... » Les comm unautés chrétiennes ont été invitées

à identifier les pauvres de leur milieu et à prendre les initiatives les plus appropriées pour leur venir en aide.

C'est un engagement à la fois social et économique, culturel et politique: il interpellé intensément la foi

chrétienne. Plus de six m illions de com patriotes vivent ic i dans la pauvreté. Des milliards de gens, dans le

Tiers-monde, connaissent une existence infra-humaine : c'est là une insulte à notre Dieu; c'est une atroc ité

pour nos semblables. Soeurs et frères pauvres, vous êtes présence de Jésus pauvre en notre monde.

« J'ÉTAIS MALADE »

En visitant les foyers et les hôpitaux, je  ne peux m'em pêcher de penser à Jésus nous red isant : « J'étais

malade et vous êtes venu me visiter. » Il s'est identifié aux plus souffrants et il a donné un sens nouveau à la

souffrance. Il a pris sur lui la douleur et en a fait une promesse d'éternité. La souffrance que nous devons vivre

ici-bas ne peut se comparer à la gloire qui nous est promise pour l'éternité. Notre monde gém it dans

l'espérance que tout deviendra terre nouvelle et cieux nouveaux. Au milieu des réformes de la santé et des

services sociaux, de nouvelles souffrances psychologiques s 'ajoutent à celles vécues physiquement. Il y a des

coupures qui font excessivement mal. Frères et soeurs malades, vous êtes présence de Jésus souffrant au

coeur de notre monde. Bonne Semaine.

+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

« Quelques mots de notre Évêque » (02 juillet 1997)
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