
     

UNE RÉVÉLATION FORMIDABLE

À l'occasion du deuxième Congrès eucharistique diocésain tenu à Maliseet, que de découvertes nous avons

pu réaliser! « Le peuple de la Belle Rivière », aidé par les paroisses de la zone pastorale de Victoria-Sud, nous

a livré des éléments majeurs de leur spiritualité autochtone et fait participer à des rythmes et à des prières

de leur milieu. Nous avons pu approfondir encore la merveille de l'Eucharistie, grâce aux deux

comm unications de Mgr Gérard Dionne. Pour ma part, au terme du Congrès, j'ai voulu partager les noms

glorieux que le livre de l'Apocalypse nous révèle au sujet de Jésus.

SE SOUVENIR DE LUI

L'un des principaux buts de la tenue des cinq congrès eucharistiques diocésains consiste à préparer tout notre

être au Jubilé de l'An 2000. À l'occasion de cet anniversaire de naissance de Jésus, nous voulons le connaître

de mieux en mieux, connaître sa vie, son message, ses paroles et ses attitudes. Nous voulons non seulement

le connaître mais également savoir le reconnaître comme Quelqu'un qui marche au m ilieu de nous, le

reconnaître et le louer et continuer ensem ble sa mission d'amour. Je vous invite d'ailleurs à lire les évangiles

et en parler avec d'autres gens. Il serait heureux de com mencer par un évangile ; vous y reconnaîtrez la

présence de Jésus et vous apprécierez davantage la Bonne Nouvelle que Jésus nous a transm ise de la part

de son Père. Et vous pourrez alors accueillir son grand amour pour chacun d'entre nous et pour l'humanité.

LA RÉVÉLATION DE JEAN

Il y a quelques sem aines, l'École de la Foi, secteur francophone, a organisé un week-end biblique sur le

dernier livre de la Bible, le livre de la Révélation. Ce livre constitue comm e un cinquième Évangile qui nous

montre un Christ glorieux vivant en notre monde. Rappelons-nous le titre de ce livre : La Révélation de Jean,

la Révélation de Jésus Christ que Dieu lui donna pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt;

il dépêcha son Ange pour la faire connaître à Jean son serviteur, lequel atteste la Parole de Dieu et le

témoignage de Jésus Christ toutes ses visions.

DES NOMS GLORIEUX

Saint Jean nous révèle plusieurs noms glorieux de Jésus. À travers ces noms, nous pouvons reconnaître qui

est Jésus. Jean appelle Jésus le Christ qui a été marqué de l'onction sainte par Dieu. Jésus est le témoin

fidèle, le premier-né d'entre les morts, le Prince des rois de la terre. Jésus nous aime et il nous a lavés de nos

péchés par son sang. Il a fait de nous une royauté de prêtres pour son Dieu et Père. Jésus est le Fils de

l'Homme, revêtu d'une longue robe serrée à la taille par une ceinture en or. Jésus est le Premier et le Dernier,

l'Alpha et l'Oméga. Jésus est le Vivant. Il était mort et le voici maintenant vivant à tout jamais. Il possède les

clefs de la Mort et de l'Hadès.

DES SYMBOLES E N QUANTITÉ

Utilisant les symboles, Jean compare les sept Églises aux étoiles, et leurs mem bres aux chandeliers. Il écrit

que Jésus tient les sept étoiles dans sa main droite et marche au milieu des sept chandeliers. Même



aujourd'hui, Jésus tient notre Église et marche au m ilieu de nous. La longue process ion que nous avons faite

avec le Saint-Sacrement sur la route de Maliseet nous a rappelé cette merveilleuse présence de Jésus au

milieu de nous, chaque jour. Jésus était mort et il vit toujours. Fils de l'Homme, il est le Fils de Dieu. Il est la

vérité, l'épée à deux tranchants. Il a les yeux comme une flam me ardente, ses pieds sont pareils à de l'airain

précieux. Jean écrit : Jésus est celui qui sonde nos coeurs et nos reins. Il est plus présent à nous-mêmes que

nous mêmes; il nous connaît et il nous aime. Pour exprimer qu'il possède la divinité en plénitude, Saint Jean

dit que Jésus possède les sept esprits de Dieu et les sept étoiles. Et ce n'est pas tout : Jean nous montre

Jésus comme étant le Seul Saint, le Vrai qui détient la clef de David, qui ouvre et ne peut pas fermer, qui

ferme et ne peut pas ouvrir. Vous vous rappelez l’Évangile de Jean, Jésus déclare : « Je suis la Voie, la Vérité,

la Vie. » Jésus nous rappelle ce fait.

DES MOTS ÉVOCATEURS

Quelle Révélation de Jésus que cette Apocalypse! Quelle Révélation faite à Jean au sujet de Jésus. Quelle

révélation encore aujourd'hui pour nous! Jésus est l'Amen, le Fidèle, le Vrai Témoin, le principe de la création

de Dieu. Au beau pays de Tobique, au m ilieu du peuple de la Belle Rivière, il faisait bon contempler et louer

Jésus à l'origine de la création. À chacune des célébrations de la messe, nous redisons ces mots : « Voici

l'Agneau de Dieu », qui furent d'abord utilisés par Jean le Baptiste et par Jean l'Évangéliste. Dans le livre de

la Révélation , Jean écrit que Jésus est l'Agneau de Dieu, mais il l'appelle également le Lion de la Tribu de

Juda et le rejeton de David. Jésus est encore appelé le Seigneur, le roi des rois et le Seigneur des Seigneurs,

celui qui conduira les nations avec un sceptre de fer. Il est le Verbe de Dieu.

CONNAÎTRE L’ÉCRITURE

Ne craignez pas de lire les Évangiles, de les partager. Ne craignez pas de lire le livre de la Révélation. Ce

n'est pas un secret, c'est toute une révélation, non seulement pour les premiers lecteurs de Jean, mais pour

tout le monde. Jésus est le Vivant. Je souhaite que vous approfondissiez chaque jour les Saintes Écritures

afin de mieux connaître Jésus comme notre leader, notre route, notre vie, et toujours davantage de jour en

jour. Si nous ne connaissons pas les Écritures, il nous sera difficile de connaître Jésus. Il est dit que

méconnaître les Écritures c'est méconnaître Jésus. Je sais qu 'il y a différentes façons de découvrir le Christ,

mais si Jésus n 'est pas aussi bien connu dans notre pays et ailleurs, ne serait-ce pas dû à l'ignorance des

Écritures? La seconde raison, ne serait-ce pas notre crainte de partager avec enthousiasm e notre découverte

du Christ? Et la troisième raison, ne serait-ce pas notre manque de témoignage à l'endroit de Jésus? Que

dans la prière et l'approfondissement de la Bible nous puissions continuer à cro ître dans la foi en Jésus.

Bonne Semaine!

+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

« Quelques mots de notre Évêque » (11 juin 1997)
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