
     

« LAISSONS JAILLIR L’ESPRIT » (1)

Pour une septième année consécutive, je vous adressais le 11 juin dernier une lettre pastorale à l'occasion

de la grande fête de la Pentecôte. En cette année jubilaire, cette fête prenait une dimension particulière

puisqu'elle coïncidait avec la célébration de notre cinquième congrès eucharistique diocésain qui se tenait sur

le thème : « Animée par l’Esprit, nourrie de l'Eucharistie, notre Église se renouvelle! » Je désire donc repasser

avec vous quelques événements de l'année pastorale 1999-2000 et accueillir avec vous ce que nous prépare

l’Esprit Saint pour les jours et les mois à venir: certains y reconnaîtront des propos que j'ai déjà tenus, d'autres

y retrouveront certaines nouveautés.

LES YEUX FIXÉS SUR JÉSUS

L'an dernier, à l'occasion de la fête de la Pentecôte, au terme de l'année pastorale 1998-1999, je vous avais

invités à « fixer les yeux sur Jésus » afin  de mieux poursuivre la mission qu'Il nous confiait. Je vous incita is

à accueillir et à reconnaître Jésus, à approfondir le grand mystère de l'Église, Corps du Christ, et à vous

engager sur des voies sûres pour bien aménager notre Église d'aujourd'hui et de demain. Je soulignais

à nouveau la nécessité du rassem blement dominical pour m ieux grandir dans la fo i au Christ; je vous parlais

des organismes m is en place récem ment pour mieux assurer chez nous la mission de Jésus: conseils

paroissiaux de pastorale, com ités pour les affaires économiques, équipes de pastorale paroissiale,

recentration du prêtre sur son m inistère particulier. Je vous invitais ensuite à vivre en profondeur l'année

jubilaire 2000, dans la priè re, la compassion et la réconciliation. J'adressais un message particulier aux

jeunes, aux personnes âgées et aux familles. En somm e je vous invitais à marcher sur les pas de Jésus et

à entrer dans le combat de Dieu. Tout au long de l'été 1999, j'ai médité à nouveau sur ce que pouvait être ce

combat de Dieu. Et j'ai redécouvert que la voie des béatitudes que Jésus nous a enseignée, constitua it le

chemin privilégié de ce combat.

UN COMBAT QUOTIDIEN

Ce fut une grande grâce pour moi de redécouvrir la place centrale des béatitudes dans ma vie de baptisé et

d'évêque. Oui, ce fut une grande grâce... Les béatitudes préconisées par Jésus m 'incitaient à une lutte

quotidienne. Il n'est pas facile d'être pauvre com me Jésus le fut, d'être compatissant comme il le fut, d'être

miséricordieux comme il le fut, d'être humble comme il le fut, d'être juste com me il le fut, d'être artisan de paix

comme il le fut... C'est apprendre à vivre avec le coeur, sous la poussée de l'Esprit; c'est apprendre à devenir

disciple de Jésus. Plus qu'une simple poésie à produire, c'est un chemin à emprunter au fil des heures et des

jours . Le 27 juillet 1999, je rendais public ce chant.

Entrons dans le combat de Dieu

Les yeux fixés sur Jésus Christ

Prenons le chemin de vie,

Avec la force de l’Esprit.



Regardons-le, Jésus, vivant très s implement 

Se faisant solidaire des plus  démunis. 

Il proclame : « En avant les pauvres de coeur! 

Vous avez beaucoup de prix aux yeux du Père ».

Regardons-le, Jésus, doux et humble de coeur. 

Aux foules, il montre sa tendresse. 

Il proclame : « En avant les non-violents! 

Soyez colombes simples et serpents rusés. »

Regardons-le, Jésus, secours  des affligés, 

Salut des malades, libération des pauvres. 

Il proclame : « En avant tous les  accablés! 

Venez à moi, vous qui ployez sous fardeau. »

Regardons-le, Jésus, ami de la justice.

À tout être humain il donne dignité. 

Il proclame : « En avant, honnêtes gens! 

Car la justice, c'est la voie vers mon Père. »

Regardons-le, Jésus, miséricordieux.

Apprenons de lui ce qu’est la compassion. 

Il proclame : « En avant, m iséricordieux! 

Vous ressemblez à mon Père, vous régnerez. »

Regardons-le, Jésus, il se donne sans compter. 

En lui la droiture, en lui la vérité. 

Il proclame : « En avant, vous, les coeurs  purs! 

Vous verrez Dieu. Je suis chemin et vie. »

Regardons-le, Jésus, la source de la paix.

Paix promise aux gens de bonne volonté. 

Il proclame : « En avant, artisans de paix! 

Car vous êtes tous enfants de mon Père. »

Regardons-le, Jésus, victime de la haine. 

Torturé, flagellé, mis à mort, crucifié. 

Il proclame : « En avant les persécutés! 

Le don de votre vie, c'est la preuve de l’Amour. »



Que les actions et les enseignements de Jésus continuent d'inspirer nos propos et nos activités d'aujourd'hui.

Bonne Semaine!

+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

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