
     

SERAIT-CE SEMBLABLE À UN TOURNOI DE GOLF?

L'an dernier, j'ai participé aux deux premières parties de golf de ma vie. Avec trois bons entra îneurs :

Mgr Gérard Dionne, mon neveu et son amie. Ce commencement d'initiation me mit en contact avec un tout

nouveau réseau de personnes. Imaginez qu'en mai dernier les responsables du Groupe de réflexion de

l'éducation de la Foi (GREF), en Beauce, m 'ont demandé d'aller présider leur tournoi-bénéfice de golf.

Accompagné de Mgr Gérard Dionne et du père Rino Albert, je répondis à leur aim able invitation. Les résultats

du tournoi ne furent pas catas trophiques; ils furent une invitation à poursuivre mon entraînement tout en

découvrant l'environnem ent merveilleux de ces cham ps de golf. À la fin du repas fraternel, j'ai dû prendre la

parole pour parler de ce nouveau chantier qu 'on appelle éducation de la fo i.

UNE PREMIÈRE IMAGE: ALLER

Il en va de cette éducation de la foi comme d'un sport que l'on nomme « golf ». Pour aider à comprendre ce

que je voulais dire, j'ai fait ressortir quelques comparaisons. Le vrai golf, ça se joue dehors, à  l'extérieur...

L'éducation de la foi devra se faire bien des fois à l'extérieur de ces édifices qu'on appelle églises ou

chapelles. Ainsi vouloir éduquer la foi des gens, c'est être prêts à aller rejoindre les gens où ils sont,

c'est-à-dire dans des milieux particuliers: centres d'achats, lieux de travail ou de loisir, centres hospitaliers,

salons funéraires. C'est être prêts à aller rejoindre les gens au coeur de situations de la vie où un retour aux

valeurs morales va faire du bien: maladie, souffrances, deuil, perte d'emploi, séparation. Au cours des visites

pastorales que j'ai accomplies pendant le carême 1996, j'ai eu la grâce de pouvoir rencontrer les gens où ils

étaient: dans leurs maisons, aux usines, dans les centres hospitaliers, dans les villas, dans les écoles. Le golf

invite à aller vers l'extérieur et à avancer...

UNE DEUXIÈME IMAGE: CHERCHER

Jouer au golf, c'est être prêt à se poser quelques questions ... « À quelle distance suis-je du vert? quel bâton

vais-je prendre? de quel côté penche ce vert-là? où est rendue ma balle? qu'est-ce qu'ils font, les gens d'en

avant, ils n'avancent pas tellement vite? » Les questions peuvent varier d'une personne à l'autre, et d'un jour

à l'autre... Aller à la rencontre des gens en éducation de la foi, c'est être prêts à se faire questionner, à aider,

à chercher parfois longtemps dans les bois et les broussailles, à questionner des attitudes et des valeurs...

En ce sens, vouloir éduquer la foi des gens, ce n'est pas partir uniquement avec des réponses toutes faites.

Au contraire, c'est risquer la discussion, un choc des idées d'où va naître la vérité.

UNE TROISIÈME IMAGE: FAIRE ÉQUIPE

Pour reprendre une image de golf, entreprendre une démarche d'éducation de la foi, c'est com me partir avec

un « foursome ». On va faire route ensemble, on va prendre le temps qu'il faut. On va jouer au golf mais on

va marcher ensemble, discuter, se poser des questions, se donner des réponses. Et après le parcours, on

ira fêter ce qui nous a unis et ce qu'on a découvert. Le seul problème au golf qu'on n'a pas nécessairem ent,

en éducation de la foi, c'est le temps. Au golf, il ne faut pas étirer le temps trop longtemps! plus que quatre

heures et demi, on risque d'avoir de la pression. En éducation de la foi, on a vraiment le temps de prendre

du temps. Si déjà on prenait quatre heures et demi pour grandir dans la foi, ça serait merveilleux!



UNE QUATRIÈME IMAGE: CROÎTRE

Vouloir éduquer la foi des gens, c'est avant tout vouloir les faire grandir de façon intégrale. Et c'est là la

dernière ressemblance que je voudrais nomm er. Au golf, on a toujours le goût d'être meilleurs : du moins c'est

ce que les profs m'ont dit à la suite de mon entraîneur! Tenter d'avoir un meilleur score: l'excellence est sans

cesse au rendez-vous. En éducation de la foi, le principal c'est aussi d'avancer.... de toujours avancer. En

éducation de la foi, les pasteurs, les catéchètes, les parents, les bénévoles veulent aider les  gens à se sentir

mieux, à se sentir à leur meilleur. Et si c'est possible, ils veulent les guider pour être meilleurs dans leurs

relations interpersonnelles m ais aussi dans leur relation au Dieu de Jésus Christ.

C ITATIONS BIBLIQUES POU R LE GOLF!

Je n'ai pas trouvé des citations bibliques explicites pour le golf, mais plusieurs peuvent stimuler notre réflexion

et notre prière sur le champ de golf! En contem plant la beauté habituelle de tous ces champs de golf, ne

peut-on pas s'émerveiller comme Dieu lui-mêm e au jour de la création et constater que tout est beau et bon

: ces arbres, ces fleurs, ces ruisseaux, ces plantes, le c iel, le soleil et mêm e la pluie. S'émerveiller de nos

compagnons et de nos compagnes. Lorsque Dieu eut créé l'homme et la fem me, il vit que tout cela était très

bon. Et tout au long d'un tournoi de golf à préparer ou à réaliser, il y a une multitude d'occasions de vivre à

fond ce magnifique comm andement : « Il n'y a pas de plus grand commandement que d'aimer Dieu et d'aimer

les autres com me soi-même. » Pour bien vivre ce commandement, il est impératif de se connaître soi-mêm e

mais aussi de connaître davantage le Dieu qu'il nous fait aimer. C'est ce à quoi nous convient les activités en

éducation de la foi.

PROCHAIN TOURNOI

À la suite de notre visite en Beauce, plusieurs personnes ont manifesté un vif intérêt à venir à Edmundston

découvrir notre magnifique champ de golf. Nous nous somm es donné rendez-vous pour le trois septembre

1996... La parabole du golf se précisera! Bon golf!

+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

« Quelques mots de notre Évêque » (10 juillet 1996)
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