
     

DON, MYSTÈRE ET COMBAT 

De tout coeur je veux exprimer une profonde reconnaissance à tous les diocésains et diocésaines qui,

à l 'occasion de mon anniversaire de naissance le 27 juillet dernier, ont adressé pour moi une prière au

Seigneur et qui m'ont fait parvenir un message d'amitié et d'affection.

UN DON

Avec vous je considère la vie comm e un merveilleux don de Dieu. Et je souhaite la considérer ainsi tout au

long de mes jours, surtout aux mom ents difficiles. Qui somm es-nous pour être ainsi aimés de Dieu? Le

psalmiste, en contemplant l'être humain, s'émerveille : « Ô Seigneur, notre Dieu, qu'il est grand ton nom par

tout l'univers! Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le fils d'un homm e pour que tu en prennes

soin? » (Ps. 8) Et un autre psalmiste s'écrie : « C'est toi qui m'as formé les reins, qui m'as tissé dans le sein

de ma m ère. Étonnantes sont tes oeuvres! » (Ps.138)

UN MYSTÈRE

La vie est trop courte pour en dire à Dieu toute notre reconnaissance. Et lorsque l'on considère le don gracieux

de la vie divine, reçu à notre baptême, notre gratitude en est encore plus grande. Saint Paul va m êm e jusqu'à

dire : « Je vis, mais ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ma vie aujourd'hui dans la condition

humaine, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi. » (Gal.2:19)

UN C OM BAT

Mais la vie est également un combat incessant. Le com bat de la vie . Et il est bon qu'il en soit ainsi. Sinon nous

ne ferions que consommer et consomm er, ou encore subir. Dans l'ordre végétal ou animal, la lutte pour la

survie  est partie prenante de tout être vivant. Et parfois c'est très lourd, parfois désespérant: lutte à la

pauvreté, au chômage, à la maladie, aux épreuves de toutes sortes. « Décharge ton fardeau sur le Seigneur,

il prendra soin de toi » : cette parole de l'Écriture est vitalisante aux jours difficiles.

UN CHANT

Pour vous, diocésains et diocésaines, et en vue des années 2000, j'ai composé un nouveau chant. Je

souhaiterais qu'il soit une incitation constante à vivre selon l'Évangile. Le souhait le plus cher que j'ai formulé

au jour de mon anniversaire, c'est d'aimer davantage Jésus, Christ et Seigneur, et de mieux le faire aimer par

tous les gens qui me sont confiés. Jésus a tant fait pour nous rendre heureux; il nous invite à prendre le

chemin des Béatitudes et à vivre un règne de joie.



ENTRONS DANS LE COMBAT DE D IEU

Entrons dans le combat de Dieu, 

Les yeux fixés sur Jésus Christ; 

Apprenons le Chemin de Vie 

Avec la force de l'Esprit.

1. Regardons-le, Jésus, vivant très s implem ent 

    Se faisant solidaire des plus  dém unis. 

    Il proclame : « En avant les pauvres de coeur! 

    Vous avez beaucoup de prix aux yeux de mon Père »

2. Regardons-le, Jésus, doux et hum ble de coeur. 

    Aux foules sans pasteur, il montre sa tendresse. 

    Il proclame : « En avant les non-violents! 

    Soyez colom bes simples et serpents rusés. »

3. Regardons-le, Jésus, secours des aff ligés, 

    Salut des m alades, libération des pauvres. 

    Il proclame : « En avant, tous les accablés! 

    Venez à m oi, vous qui ployez sous le fardeau. »

4. Regardons-le, Jésus, am i de la justice. 

    À tout être humain il donne dignité.

    Il proclame : « En avant, honnêtes gens! 

    Car la justice, c'est la voie vers m on Père. »

5. Regardons-le, Jésus, m iséricordieux. 

    Apprenons de lui ce qu'est la compassion. 

    Il proclame : « En avant, miséricordieux! 

    Vous ressem blez à m on Père: vous régnerez »

6. Regardons-le, Jésus : il se donne sans compter. 

    En lui la droiture, en lui la vérité. 

    Il proclame : « En avant, vous tous les coeurs purs! 

    Vous verrez Dieu. Je suis Chem in et Vie. »



7. Regardons-le, Jésus, la source de la paix. 

    Paix prom ise aux gens de bonne volonté. 

    Il proclame : « En avant, artisans de paix! 

    Car vous êtes tous enfants de mon Père. »

8. Regardons-le, Jésus, victime de la haine. 

    Torturé, flagellé, m is à m ort, crucifié. 

    Il proclame : « En avant les persécutés! 

    Le don de votre vie, c'est la preuve de l'Am our. »

+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

« Quelques mots de notre Évêque » (04 août 1999)
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