
     

« CHRÉTIEN, CHRÉTIENNE, RECONNAIS TA DIGNITÉ! »

Alors que je soulignais le 9 janvier 2000 le sixième anniversaire de mon ordination épiscopale, l'Église nous

invitait à célébrer la fête du baptême du Christ. Puissent ces quelques réflexions nous redire ce que nous

sommes aux yeux du Seigneur. Rappelons-nous la merveille que l'Esprit Saint a opérée en chacun d'entre

nous par les eaux du baptême.

TEMPS D ’ALLÉGRESSE

L'un des plus beaux textes liturgiques que l'Église nous propose aux jours de Noël, est celui du pape Saint

Léon le Grand pour le jour mêm e de la Nativité du Christ : « Notre Sauveur est né aujourd'hui : réjouissons-

nous! Il  n'est pas perm is d'être triste lorsqu'on célèbre l'anniversaire de la vie. Personne n'est tenu à l'écart

de cette allégresse, car notre Seigneur est venu affranchir tous les humains. Le Fils de Dieu a épousé la

nature humaine pour la réconcilier avec son Créateur. À la naissance du Seigneur, les anges bondissent de

joie et chantent : 'G loire  à Dieu dans les hauteurs!; ils annoncent: 'Paix sur la terre aux hommes que Dieu

aime'. Mes bien-aimés, il nous faut rendre grâce à Dieu le Père, par son Fils, dans l'Esprit Saint: il nous fait

revivre avec le Christ pour que nous soyons une nouvelle création, une nouvelle oeuvre de ses m ains. »

«PRENDS C ONSCIENCE D E TA DIGNITÉ!»

Saint Léon le Grand nous interpelle alors : « Chrétien, chrétienne, prends conscience de ta dignité. Puisque

tu participes maintenant à la nature divine, ne dégénère pas en revenant à la déchéance de ta vie passée.

Rappelle-toi à quel chef tu appartiens, et de quel corps tu es mem bre. Souviens-toi que tu as été arraché au

pouvoir des ténèbres pour être transféré dans la lumière et le royaume de Dieu. Par le sacrement du baptême,

tu es devenu temple du Saint-Esprit. Garde-toi de mettre en fuite un hôte si noble par tes actions mauvaises,

et de retomber ainsi dans l'esclavage du démon, car tu as été racheté par le sang du Christ. » C'est là, me

semble-t-il, la grande leçon que nous devons tirer de la fête du baptême du Christ, puisque par le baptême

nous somm es devenus enfants de Dieu, mem bres de Jésus Christ, enfants bien-aimés du Père : « Chrétien,

chrétienne, prends conscience de ta dignité. »

LES GRANDES M ISSIONS

Tout au long du Synode diocésain d'Edmundston au cours des années 1987-1990, le thème du baptême est

constamment revenu dans les discussions et les réflexions. Et pendant les grandes missions qui ont marqué

par la suite plusieurs paroisses du Diocèse, nous somm es revenus à cette merveilleuse dignité du baptême.

« Appelés par le Père, unis à Jésus, animés par l'Esprit, envoyés dans le monde ». Pendant des jours et des

jours, nous nous somm es redit cette dignité des baptisés; « Chrétien, chrétienne, prends conscience de ta

dignité ». Aujourd'hui encore, c'est cette mêm e dignité que je vous invite à considérer et à méditer au plus

profond de votre coeur.



REDÉCOUVRIR LE BAPTÊME

Il est urgent de redécouvrir le baptême. Tout au long des siècles, ce fut un mêm e cri, une même demande,

une mêm e requête: la nécessité de redécouvrir le baptêm e. Saint Jean Eudes déclarait que c'était une chose

déplorable, une chose à faire pleurer des larmes de sang, que de voir un si grand nombre d'homm es et de

femm es qui ont été baptisés, qui sont devenus enfants de Dieu, mem bres de Jésus et temples vivants de

l'Esprit-Saint, mais qui ne vivent pas conformes à cette dignité. « Oui, c'est une chose déplorable à larmes

de sang de voir ces baptisés qui vivent comm e des bêtes, comme des païens, et mêm e comm e des démons.

Et la grande responsable de cet état de chose, c'est l'ignorance religieuse: ils ne savent pas ce que c'est

d'avoir été baptisés. » Et alors, par toutes sortes de moyens ingénieux, notamm ent par les prédications et les

catéchismes, saint Jean Eudes a contribué à rechristianiser des communautés, des villages, des villes.

Pareille situation risque d'arriver dans nos m ilieux si nous n'y prenons pas garde: il nous faut reprendre

conscience de notre dignité de baptisés.

UNE CATÉCHÈSE ADM IRABLE

Au dernier soir des Journées mondiales de la Jeunesse à Paris, le 23 août 1997, vous vous souvenez de cette

veillée baptismale présidée par le pape lui-même. Plus d'un million de jeunes y participaient. Et c'est là que

le pape Jean-Paul II a fait l'une des plus belles catéchèses qui puissent se fa ire sur le baptêm e. Après avoir

rappelé et commenté les paroles de Jésus à N icodème : « À moins de renaître d'en haut, à moins de naître

d'eau et d'Esprit, nul ne peut entrer au Royaum e de Dieu », Jean-Paul II a souligné la richesse du baptême

chrétien : « Chers jeunes, savez-vous ce que le sacrement du baptêm e fait de vous? D ieu vous reconnaît

comme ses enfants et transforme votre existence en une histo ire d'amour avec lui. Il vous rend conforme au

Christ, pour que vous puissiez réaliser votre vocation personnelle. Il est venu faire alliance avec vous et il vous

offre sa paix. V ivez désormais en enfants de lum ière, qui se savent réconciliés par la croix du Sauveur.

Mystère et espérance du monde à venir, le baptême est le plus beau des dons de Dieu, nous invitant à devenir

disciples du Seigneur. Il nous faut entrer dans l'intimité de Dieu, dans la vie trinitaire, dès aujourd'hui et jusque

dans l'éternité. Il est une grâce donnée au pécheur, qui nous purifie du péché et nous ouvre un avenir

nouveau. Il est un bain qui lave et qui regénère. Il est une onction, qui nous conforme au Christ, prêtre,

prophète et roi. Il est une illumination qui éclaire notre route et lui donne tout un sens. Il est un vêtement de

force et de perfection. Revêtus de blanc au jour de notre baptême, comme nous le serons au dernier jour,

nous somm es appelés à en garder chaque jour l'éclat et à le retrouver grâce au pardon, à la prière et à la vie

chrétienne. Le baptême est le signe que Dieu nous a rejoints sur notre route, qu'il embellit notre existence et

qu'il transforme notre histoire en une histoire sainte. Vous avez été appelés, choisis par le Christ pour vivre

dans la liberté des enfants de Dieu, vous êtes aussi confirmés dans votre vocation baptismale et habités par

l'Esprit-Saint, pour annoncer l'Évangile par toute votre vie. » 

+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

« Quelques mots de notre Évêque » (12 janvier 2000)
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