
 

     

« RÉVÉLER DIEU PAR TOUTE NOTRE VIE! »

La première fois que j'ai entendu parler des « théophanies », je crois bien que c'était au mom ent d'étudier en

histoire sainte les apparitions de Dieu au Mont Sinaï : Dieu se « manifestait » avec puissance et éclat,

à travers le tonnerre et les éclairs . Quelque tem ps auparavant, il s'était «m anifesté» à Moïse à travers ces

flamm es du buisson ardent qui ne se consum ait pas. Nul ne pouvait voir Dieu et dem eurer vivant. Puis

quelque temps après, ce fut le merveilleux passage où Élie rencontre Dieu à l'Horeb. Au premier livre des

Rois, on peut lire ces lignes : « Voici que Dieu passa. Il y eut un ouragan, si fort qu'il fendit les montagnes et

brisait les rochers, en avant de Dieu, mais Dieu n'était pas dans l'ouragan; et après l'ouragan un tremblement

de terre, mais Dieu n'éta it pas dans le tremblement de terre; et après le tremblement de terre un feu, mais

Dieu n'était pas dans le feu, et après le feu, le bruit d'une brise légère. Dès qu'Élie l'entend it, il se voila le

visage avec son m anteau, car Dieu se mit alors à lui parler. »

FÊTE DES MAGES?

Si le m ot « théophanie » m'était étranger, le second m'était plus familier, c'était le mot « épiphanie ». Tantôt

on parlait de la fête des Rois, tantôt on parlait de la rête de « l'épiphanie », m ais cette expression faisait plus

savant!  Lorsqu'un jour j'entendis un prédicateur dire : « Mes frères, il nous faut devenir des 'épiphanies de

Dieu' », j'ai vraiment cherché ce qu'il voulait nous dire! Le langage n'était pas tellement simple! À ces Mages

venus de l'Orient, Jésus s'était « manifesté » : le salut de Dieu concernait l'ensem ble de l'humanité, et non

pas seulement quelques Juifs. La Bonne Nouvelle devait parvenir à tous les homm es et les femm es de tous

lieux et de tous temps. Il nous était confié une mission, celle de manifester, de révéler Dieu par toute notre

vie! C'était ça devenir des épiphanies de Dieu! Par notre am our mutuel, révéler l'amour de Dieu. Par notre

tendresse, révéler la tendresse de Dieu! Par nos pardons mutuels, révéler la miséricorde Dieu.

OÙ SONT AMOUR ET CHARITÉ 

C'est alors que j'ai mieux compris un chant extraordinaire : « Ubi caritas et amor, Deus ibi est ». « Où sont

l'amour et la charité, Dieu est présent ». Ce sont des mots semblables à ceux de saint Jean : « Bien-aimés,

aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour est de Dieu et que quiconque aime est né de Dieu et connaît

Dieu. Celui qui n'aime pas, n'a pas connu Dieu car Dieu est Amour. En ceci s'est manifesté l'amour de Dieu

pour nous: Dieu a envoyé son Fils unique dans le m onde afin que nous vivions par lui. »

À L'EXEMPLE DES SOURCIERS

Officiellement le temps liturgique de Noël se term ine avec la fête du baptêm e du Christ, mais il me sem ble

que ce temps d 'émerveillement doit se prolonger tout au long de l'année. Constamment il nous faut être

capables de découvrir les « manifestations » de Dieu au fil des jours et être capables d'être nous-mêmes des

révélateurs de Dieu. C'est une double mission qui est susceptible de changer complètement notre vie. Il en

va de nos vies comm e celles des « sourciers ». Le sourcier est capable de détecter les sources d'eau et de

le dire aux autres. Saint Paul écrivait aux Romains que ce qu'il y a d'invisible depuis la création du monde,

se laisse voir à l'intelligence à travers ses oeuvres, son éternelle puissance et sa divinité.



TROUVER DANS NOS VIES SA PRÉSENCE

Si Moïse a su reconnaître Dieu au buisson ardent, si Élie a su reconnaître Dieu à travers la brise légère, si les

bergers ont su reconnaître dans l'enfant emmailloté la présence du Sauveur de l'humanité, si les Mages ont

su se laisser guider par une étoile jusqu'à ce Sauveur, quels signes pourraient, à notre tour, aujourd'hui

mêm e, nous manifester la présence de Dieu? Toute la création peut devenir une révélation de Dieu, si nous

savons y être attentifs. Toute la Parole de Dieu peut être une véritable révélation de Dieu, si nous y sommes

sensibles et attentifs. Chacun des sacrements est un signe qui nous révèle Dieu. Chaque vie humaine peut

nous révéler un aspect du mystère de Dieu. « Tout homme est une histoire sacrée: nous somm es à l'image

de Dieu ». « Signes par milliers, traces de ta gloire, signes par milliers, Dieu dans notre histoire ». « Ouvre

mes yeux aux merveilles de ton amour. » « Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir

avec toi la confiance, aim er et se savoir aimé. » Voilà autant d'invitations à découvrir la présence divine en

nos propres vies.

« PROCHE DE NOUS »

Un futur confirmé en novembre dernier m'écrivait ainsi : « Jésus est toujours là pour nous, il nous aide

à comprendre plusieurs choses dans notre vie; il nous donne de bonnes idées; il est toujours proche de nous;

il nous aime beaucoup et il veut que tous s'aiment les uns les autres; il est près de nous pour regarder notre

amour; il va toujours nous attendre comme ses enfants bien-aimés; il va nous aider à pardonner et à vivre en

enfants de Dieu. » Une autre rajoutait : « L'Esprit Saint est une présence d'amour, une force qui pousse

à aimer. L'Esprit nous rend capable de comprendre la Parole de Dieu; il nous apprend à prier; il nous apprend

à aimer comm e Jésus. Ma mission est grande mais Jésus ne m'a pas laissé seule. Il me donne l'Esprit qui

va me faire progresser pour devenir de plus en plus responsable de la mission confiée. Chaque personne est

appelée à travailler activement, selon ses talents et ses capacités, à la construction d'un monde meilleur.

L'Esprit a des dons. Les dons sont des chefs-d'oeuvre d'amour. Des moyens puissants pour accomplir le bien.

Les dons de l'Esprit n'ont pas d'effet magique. Ils agissent chez ceux et celles qui sont ouverts et disponibles

à son action. Pour être disponibles à l'action de l'Esprit, il faut prendre des moyens. Pour moi, les dons de

l'Esprit, je les mets en pratique et je les partage avec les autres afin qu'ils se développent en de bons fruits. »

MANIFESTATIONS D ’AMOUR

Que tout au long de cette année 2002 nous puissions manfester par nos paroles et nos gestes la présence

de Dieu au coeur de notre monde. Notre mission est merveilleuse et exigeante, mais, avec la grâce de Dieu,

avec la force de l'Esprit, il nous est rendu possible de rendre « amour pour amour ». 

+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

« Quelques mots de notre Évêque » (09 janvier 2002)
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