
     

« JE CROIS EN L'ÉGLISE »

Où souffle l'Esprit-Saint ? Le Credo répond en professant : «  Je crois en l'Église une, sainte, catholique et

apostolique. » L'Église aff irme qu'en elle et par elle , l'Esprit de Jésus continue d'agir dans l'histoire. E lle croit

qu'elle est le lieu, et même le sacrement, c'est-à-dire le signe et l'instrument, de l'action du Saint Esprit. Pour

dire les liens indispensables qui doivent exister entre l'Église et Jésus Christ, je considère que les propos que

tenait le pape Paul VI au mom ent du Concile Vatican II, peuvent nourrir ici notre réflexion. « Si Jésus Christ

ne fait pas sa richesse, l'Église est misérable. Elle est stérile, si l'Esprit de Jésus n'y fleurit pas. Son édifice

est ruineux, si Jésus Christ n'en est pas l'architecte et s i, des pierres vivantes dont elle se construit, son Esprit

n'est pas le ciment. Elle est sans beauté, s i elle ne ref lète pas l'unique beauté du Visage de Jésus et si elle

n'est pas l'Arbre dont la racine est la Passion de Jésus Christ. La science dont elle se targue est fausse, et

fausse la sagesse qui la décore, si elles ne se résument l'une et l'autre en Jésus Christ. Elle nous retient dans

les ténèbres de la mort, si la lumière n'est pas 'lumière illuminée' venant toute de Jésus Christ. Toute sa

doctrine est mensonge, si elle n'annonce pas la Vérité qu 'est Jésus Christ. Toute sa gloire est vaine, si elle

ne la met pas dans l'humilité de Jésus Christ. Son nom même nous est étranger, s'il n'évoque aussitôt pour

nous le seul Nom donné aux hommes pour leur salut. Elle ne nous est r ien, si e lle n'est pas pour nous le

sacrem ent, le s igne efficace de Jésus Christ. »

UNE ÉGLISE-COMMUNION

Au fil de ces réflexions, il vous sera plus facile de mieux comprendre certaines dimensions de la merveille de

l'Église-comm union, de la merveille de l'Église-Peuple de Dieu: une union profonde qui unit chaque personne

baptisée à Jésus lui-mêm e, Christ et Seigneur, Fils du Dieu Vivant. Chaque enfant de Dieu est uni à la Trinité

Sainte : Père, Fils et Esprit Saint, Par le lien de la charité, toutes les personnes baptisées sont toutes unies

entre elles pour former le Peuple de Dieu, signe de l'am our de Dieu pour l'hum anité. Cette Église-comm union

est également composée et servie par les ministres ordonnés que le Seigneur s'est choisis et qui sont en

comm union vivante avec le successeur de Pierre: les évêques, les prêtres, les diacres. Les structures au sein

de cette Église sont au service de la mission, au service de la comm union, au service de la fraternité, de

l'accueil des uns et des autres. Cette mêm e Église-comm union proclame la Bonne Nouvelle qui la constitue;

elle est la « servante » des homm es et des femm es d'aujourd'hui, surtout des plus pauvres et des plus

souffrants; sa vie liturgique et sacramentelle est d'une extrême importance: elle est l'expression de son unité,

de son dynamisme, de sa vie.

UN ÉCHANGE À POURSUIVRE

L'évocation de quelques facettes de notre Église constitue une invitation : comm e je souhaiterais que nous

puissions les approfondir tout au long de cette année jubilaire, dans les groupes de partage, dans les cours

de catéchèse, au sein des m ouvem ents et des associations, au coeur des divers comités paroissiaux. Si des

prédications, des retraites, des conférences, des causeries pouvaient porter sur ce mystère de l'Église,

comme ce serait bénéfique pour l'ensemble de notre Église d'Edmundston. J'irais mêm e jusqu'à encourager

une présentation et une explicitation systématiques et soignées de l'enseignement de l'Église catholique sur

le mystère de l'Église, au coeur mêm e de nos célébrations dominicales. D'une manière toute particulière,

j'encourage fortement cet enseignement au cours de trois temps de l'année liturgique : Avent

(27 novem bre-25 décembre 1994), Carême (1  er mars-16 avril 1995) et Tem ps pascal (16 avril-4 juin 1995).

Je suis assuré que les  textes liturgiques seront des plus appropriés pour une telle dém arche : « l'Ég lise



d'Edmundston, lieu de notre Espérance », « l'Église d'Edmundston, lieu de notre Foi», « l'Église

d'Edmundston, lieu de notre Charité ».

UNE MERVEILLE À CÉLÉBRER DANS L'ESPÉRANCE ET LA FOI

Ainsi l'Avent 1994 pourra nous aider à mieux comprendre et à célébrer l'Église comme le lieu par excellence

de notre espérance chrétienne. Les thèmes et les sous-thèmes portent tous cette année sur l'espérance.

Dans l'espérance, relevons la tête (1er dimanche), suivons le guide (2e dimanche), partageons la paix (3e

dimanche), accueillons le Sauveur (4e dimanche), entrons dans la fête (Noël). Que ce que nous affirmons

dans la prière eucharistique pour les grands rassemblements, devienne une certitude pour toute l'humanité :

Fais de ton Église un lieu de vérité et de liberté, de justice et de paix, afin que tout homme, toute femm e

puisse y trouver une raison d'espérer encore. Au cours du Carême 1995, nous pourrons aborder ensemble

le beau risque de notre foi: que ces jours de réflexion et de solidarité nous permettent de mieux suivre Jésus

(1er dimanche), de grandir dans la foi (2e dimanche), d'agir aujourd'hui (3e dim anche), d'accueillir sa joie

(4e dimanche) et d'ouvrir l'avenir (5e dimanche).

AU RYTHME DES JOURS : LA CHARITÉ

Nourris ainsi par la Parole de Dieu au fil des dimanches de l'Avent et du Carême, nous serons des plus

accueillants pour vivre ensemble le temps pascal comme un temps privilégié pour croître dans la charité.

À l'exem ple des premiers croyants, nous sommes invités à n'avoir qu'un seul coeur (2e Pâques), à paître le

troupeau avec am our (3e Pâques), à être un évangélisateur et un bon pasteur jusqu'aux extrémités de la terre

(4e Pâques), à vivre le com mandem ent nouveau de l'amour mutuel (5e Pâques), à rayonner de cette charité

au coeur des difficultés et des divergences présentes (6e Pâques), à être ses témoins sous la poussée de

l'Esprit (Ascension). Ainsi la liturgie pourra nous faire découvrir la merveille de notre Église d'Edmundston.

Au cours des 50 dernières années, nombre de personnes d'ic i nous ont donné un tel tém oignage de foi,

d'espérance et de charité. N'ayons pas peur d'en parler! Elles peuvent nous inspirer aujourd'hui. Le Seigneur

ravive toujours les forces de son Église par la foi dont témoignent les saints et les saintes d'hier et

d'aujourd'hui. Bonne année sainte!

+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

« Quelques mots de notre Évêque » (02 novembre 1994)
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