
     

« AU JARDIN DE DIEU RECONNAISSONS SES APPELS »

Décidément, il y a beaucoup de choses au jardin de Dieu: quelques mots ne suffisent pas à le décrire ni

même quelques livres! Il suffit de relire les premiers chapitres de la Genèse pour découvrir la richesse de ce

jardin. Et si l’on poursuit la lecture de ce livre saint, nous y reconnaissons des appels merveilleux et exigeants,

mais aussi des réponses de foi qui marquent l’ensemble de l’humanité.

CULTURE DE L’ÉMERVEILLEMENT

À chaque étape de la création, l’on voit Dieu s’émerveiller devant ce qu’il a fait. Au sixième jour, après avoir

créé l’homme et la femme, la Bible nous révèle que Dieu vit tout ce qu’il avait fait et que cela était très bon!

Il me semble que cette « culture de l’émerveillement » a des origines divines. Il n’est pas étonnant alors

d’entendre Jésus dire à ses compatriotes:  « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez! Heureuses les

oreilles qui entendent ce que vous entendez! » Il fait bon accueillir ces paroles de Jésus tant elles nous

poussent à jeter un regard neuf et à tendre une oreille neuve à tout ce qui se vit dans nos milieux respectifs.

Jésus n’avait-il pas appris, lui aussi, à s’émerveiller comme sa Mère Marie l’avait fait: « Mon âme exalte le

Seigneur... Il a fait en moi de grandes choses... Son amour s’étend d’âge en âge. » Et la Vierge Marie

rejoignait toute la tradition juive en reprenant les hymnes et les psaumes transmis d’une génération à une

autre.

CULTURE DE LA GRATITUDE

Un jour, alors que je n’avais que six ou sept ans, maman m’avait envoyé rapporter au voisin un instrument

de jardinage que nous lui avions emprunté. À mon retour, maman me dit alors: « Lui as-tu dit au moins

merci? » Je répondis: « Non! » Aussitôt je retournai chez le voisin pour lui dire: « Merci! » Cette leçon m’a

marqué pour toute la vie! Et je souhaite en être marqué pour toujours! À quelques reprises j’ai raconté qu’à

la suite d’une grande célébration diocésaine à Québec, j’avais envoyé un mot de remerciement à l’un des

bénévoles qui avait consacré toute sa vie pour la cause de l’Église. Il m’a répondu: « Si j’avais gardé toutes

les lettres de remerciements que j’ai reçues pendant toute ma vie, il y aurait encore beaucoup de place dans

le tiroir de mon bureau! » Ne vous étonnez pas si je publie beaucoup de livres, c’est une manière de dire ma

gratitude et mon émerveillement à tous ceux et celles qui m’entourent.

CONTESTER PAR L’ÉMERVEILLEMENT

À quoi servirait de gémir sur le manque des vocations sacerdotales, religieuses et missionnaires, alors que

dans l’ensemble de l’Église, il n’y a jamais eu autant de prêtres, de religieux et de religieuses: les statistiques

de certains continents démontrent même l’abondance de vocations! À quoi servirait de répéter constamment

le nombre sans cesse croissant d’échecs en mariage et de divorces? À quoi servirait de répéter tous les vieux

clichés si nous sommes incapables de voir et d’entendre tout le neuf que fait jaillir le Seigneur dans son Église

et dans la société? La diversité des ministères n’a peut-être jamais été aussi grande et les réponses jamais

aussi multiples. Nous n’avons qu’à regarder dans chaque sphère de la vie ecclésiale et communautaire pour

découvrir la générosité, la compétence et la profondeur de ceux et celles qui s’engagent pour la cause du

Christ et de son Église. Il s’agit de faire un décompte des personnes engagées en catéchèse familiale et

paroissiale, dans les célébrations liturgiques et les moments de prières, dans les services communautaires



et les activités pastorales. Ces personnes sont véritablement des semeuses de foi, d’espérance et de charité!

C’est pourquoi je vous convie à l’émerveillement!

DES TÉMOINS

Plutôt que d’écrire de longs exposés sur les vocations dans l’Église et la société, il nous a semblé préférable,

à l’équipe diocésaine de pastorale vocationnelle et à moi-même, d’aller chercher le témoignage des personnes

profondément engagées dans le mariage chrétien, la vie consacrée, le célibat en vue du royaume et le

sacerdoce. Nous retrouvons dans ces sphères de vie et de service, des personnes qui nous conduisent au

bonheur et à l’émerveillement. Ce sont au-delà de cent personnes qui ont répondu à notre invitation. Ce sont

autant de professions de foi à l’égard du Seigneur, des professions uniques et merveilleuses. Des professions

semblables à celle de Jérémie: « Tu m’as séduit et je me suis laissé séduire », semblables à celle de la Vierge

Marie: « Voici la servante du Seigneur », semblables à celle de Pierre: « Tu sais tout, tu sais bien que je

t’aime », à celle de Paul: « J’ai combattu jusqu’au bout le bon combat; j’ai achevé ma course, j’ai gardé la

foi », et à celle du premier des croyants, Abraham.

PUISSANCE DU TÉMOIGNAGE

Nous aurons toujours besoin de maîtres pour nous conduire sur les chemins de la vérité, de la science et de

la culture, mais notre monde a besoin, avant tout, de témoins authentiques qui sauront partager avec leurs

semblables, leur foi, leur amour, leur espérance. Ces témoins sont souvent tout près de nous: parents,

grands-parents, éducateurs, pasteurs peuvent, en toute discrétion et au fil des jours, être ces guides sûrs et

avisés vers le bonheur, l’engagement et la sagesse. Il suffit de regarder, d’écouter et d’aimer sans oublier de

remercier! 

SOUHAITS  

Puissent ces lignes de mon nouveau livre évoquer l’appel pressant mais discret que le Seigneur, en raison

de son amour pour chacun de nous et pour l’ensemble de l’humanité, adresse à l’homme et à la femme

d’aujourd’hui! Puisse chaque famille redevenir le terreau particulier où il fera bon semer la vocation! Puisse

chaque communauté susciter une culture de vocations au coeur de notre pays! Émerveillons-nous devant ce

Dieu qui appelle au service et au bonheur; émerveillons-nous devant tous ceux et celles qui ont répondu à

cet engagement pour Dieu et pour nous. De tout coeur je remercie toutes les personnes qui ont rendu

possible cette publication.

+ François Thibodeau, c.j.m. 

   Évêque d'Edmundston

« Quelques mots de notre Évêque » (11 mai  2005)
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