
     

HOMMAGES À NOTRE NOUVEAU PAPE

Au nom de toute l’Église diocésaine d’Edmundston et en mon nom personnel, j’ai fait parvenir un message

de félicitations à notre nouveau pape Benoît XVI pour l’assurer de notre communion, de notre prière, de notre

affection et de notre solidarité. Depuis le décès de S.S.Jean-Paul II, toute l’Église demandait instamment de

lui donner le pasteur qu’elle attendait, un pasteur selon le coeur de Dieu, un homme qui ait l’Esprit Saint et

qui nous guide selon la volonté divine. 

« PRIONS POUR LE SAINT-PÈRE! »

À la manière de Jésus, à la manière de saint Benoît (480-547) qui a marqué toute son époque par sa prière

et son travail, toute l’Église doit être constamment en prière. L’aide la plus précieuse que nous pouvons offrir

au nouveau pape, réside sûrement dans notre prière quotidienne, que ce soit à la maison, au travail ou à

l’église: c’est l’élément indispensable à son ministère. Au jour de l’inauguration de son pontificat, Benoît XVI

a dit: « Je ne suis pas seul! Je ne dois pas porter seul ce que, en réalité, je ne pourrais jamais porter seul. La

troupe des saints de Dieu me protège, me soutient et me porte. Et votre prière, chers amis, votre indulgence,

votre amour, votre foi et votre espérance m’accompagnent. » À chaque célébration eucharistique, selon

diverses formules, nous prierons pour le Saint-Père: « Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à

travers le monde: fais-la grandir dans ta charité avec le pape Benoît XVI, notre évêque François et tous ceux

qui ont la charge de ton peuple ». Même aux assemblées avec les enfants, l’on priera ainsi: « Viens en aide,

Seigneur, à notre pape Benoît, à notre évêque François et à tous les évêques; accorde-nous, et à tous les

disciples de Jésus Christ d’être de ceux qui font la paix et le bonheur autour d’eux. » Les prières qui nous sont

proposées pour le pape, nous redisent son ministère indispensable: « Dieu qui ordonnes toute chose avec

sagesse, tu as fait de saint Pierre, chef des apôtres, la pierre sur laquelle tu bâtis l’Église; regarde avec bonté

le pape que tu as choisi pour lui succéder; qu’il soit le rocher inébranlable, capable de confirmer ton peuple

dans la foi et de le garder dans une même communion. Donne-lui de servir par la parole et par l’exemple tous

ceux que tu lui as confiés. Aide-le à soutenir tous ses frères; qu’il assure l’unité, l’amour et la paix, que toute

l’Église soit en communion avec lui et tous pourront trouver chez toi, notre Père, la vérité et la vie. » Quelle

richesse spirituelle et doctrinale dans ces prières toutes simples!

UNE CROIX SOUVENIR

À plus d’une reprise j’ai parlé de cette croix pectorale que le pape Jean-Paul II m ’a remise le samedi 6

novembre 1993 à la sortie de sa chapelle privée, après un fraternel repas avec lui et avec tous les évêques

de l’Atlantique. Au centre de cette croix, il y a cette scène de « l’élection » de Simon comme  « Pierre de son

Église ». Cette scène est décrite dans l’Évangile de saint Jean (21:15ss): elle a été rappelée au jour de

l’inauguration. « Après le repas, Jésus dit à Simon-Pierre: ‘Simon, fils de Jean, m’aimes-tu plus que ceux-ci?’

Il lui répondit: ‘Oui, Seigneur, tu sais que je t’aime’. Jésus lui dit: ‘Pais mes agneaux’. Il lui dit une deuxième

fois: ‘Simon, fils de Jean, m’aimes-tu?’ Il lui répondit: ‘Oui, Seigneur, tu sais que je t’aime’. Jésus lui dit: ‘Pais

mes brebis’. Il lui dit pour la troisième fois: ‘Simon, fils de Jean, m’aimes-tu?’ Pierre fut peiné de ce qu’il lui

demandât pour la troisième fois: ‘M’aimes-tu?’ et il lui dit: ‘Seigneur, tu sais tout, tu sais que je t’aime’. Jésus

lui dit: ‘Pais mes brebis’. En vérité, en vérité, je te le dis, quand tu étais jeune, tu mettais toi-même ta ceinture

et tu allais où tu voulais; quand tu seras devenu vieux, tu étendras les mains, un autre te nouera ta ceinture

et te mènera où tu ne voudrais pas’. » Scène à nulle autre comparable. C’est cette scène-là qui est gravée

sur ma croix pectorale et qui explique la mission de Pierre au coeur du collège des Apôtres. Comme un père

de famille, il se doit de proclamer la Parole de Dieu, de célébrer les sacrements et de servir ses frères et



soeurs pour qu’ils demeurent dans une même foi, une même charité et une même espérance. Sans un amour

indéfectible pour le Christ Jésus, sans cette passion pour le Christ, aucun pape, aucun évêque ne pourrait

accomplir adéquatement le ministère confié. À l’exemple de Pierre et de Paul, seul le Christ compte: c’est en

Lui qu’il rejoint tous ses frères et soeurs du monde entier. 

TENTATION DE P IERRE 

Près de la Catacombe Saint-Calixte à Rome, à l’église « Domine Quo Vadis » rendue célèbre par le roman

exceptionnel du prix Nobel littéraire Henrik Sienkiewicz (1840-1916) c’est là, selon une tradition, que saint

Pierre, sur le point de quitter Rome pour éviter l’emprisonnement et les tortures, aurait rencontré sur la Voie

Appienne, le Christ Jésus. Saint Pierre lui aurait alors demandé: « Domine, quo vadis? Où vas-tu, Seigneur? »

Et Jésus lui aurait répondu: « Venio Romam iterum crucifigi. Je viens à Rome pour être crucifié à nouveau ».

Devant toutes les problématiques qui seront présentées au nouveau pape, tant au niveau de la famille qu’au

niveau international, tant au niveau de la paix, de l’unité et de l’évangélisation, le nouveau pape pourrait-il avoir

une tentation semblable à celle de Pierre? Je ne le crois pas. D’ailleurs les premiers chrétiens, loin de fuir les

persécutions, considéraient comme une grande grâce que de souffrir pour le Christ et de donner sa vie pour

lui. Une autre scène me paraît plus juste pour décrire la tâche du nouveau pape: dans la Basilique Saint-

Pierre, sur la droite, il y a une statue de saint Pierre, vénérée et vénérée jusqu’à l’usure du métal! On y

représente saint Pierre avec un bras en bandoulière pour soutenir ses clés tant sa mission est incroyablement

lourde!

DANS LA JOIE DE LE RENCONTRER BIENTÔT

La XX  Journée Mondiale de la Jeunesse qui se tiendra en août prochain à Cologne, permettra à des millierse

de jeunes de rencontrer le nouveau pape: ce rendez-vous était fort attendu par son prédécesseur. Il leur avait

écrit: « L’Église a besoin de témoins authentiques pour la nouvelle évangélisation, des hommes et des

femmes capables de communiquer cette expérience aux autres. L’Église a besoin de saints. Nous sommes

tous appelés à la sainteté et seuls les saints peuvent rénover l’humanité. » Reprenant les paroles de son

prédécesseur, Benoît XVI a spécialement dit aux jeunes: « N’ayez pas peur du Christ! Il n’enlève rien et il

donne tout. Celui qui se donne à Lui reçoit le centuple. Oui, ouvrez, ouvrez toutes grandes les portes au Christ

et vous trouverez la vraie vie. » Quant à moi et aux autres évêques du Canada, nous sommes censés le

rencontrer en 2006. En attendant cet heureux jour, prions pour notre nouveau pape: que le Seigneur le

conserve en excellente santé, qu’il le vivifie et continue à le rendre heureux dès ici-bas! Que sa mission

s’accompagne d’une grande joie, telle qu’annoncée lors de son élection. Que cette joie rejaillisse sur celui qui

vient d’être élu!

+ François Thibodeau, c.j.m. 

   Évêque d'Edmundston

« Quelques mots de notre Évêque » (04 mai  2005)
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