
     

OUVREZ! OUVREZ!

Dans quelques semaines j'aurai terminé mon m andat comme président de la Commission épiscopale des

Affaires sociales du Canada. Je ne veux pas ici faire le bilan de ces quatre années fort exigeantes mais

combien bénéfiques. Avec mes frères-évêques de la Commission et les permanents du Bureau des Affaires

Sociales, nous avons abordé des situations très délicates et pressantes qui exigeaient une réponse pastorale

appropriée: pauvreté au Canada, équité à l'égard des fem mes, respect des droits humains, élections

fédérales, budgets alternatifs, accords multilatéraux, annulation de la dette  des pays pauvres, etc. Au-delà

des réponses données, c'est surtout les motivations profondes qui me poussent à de tels engagements que

je veux explorer avec vous aujourd'hui.

RENCONTRE DU CHRIST

Il m'apparaît qu'en tout premier lieu, c'est la rencontre avec le Christ Jésus Vivant qui est le plus déterminant

dans ce travail pastoral. Jésus s'est tellement identif ié à tous les êtres hum ains et à tout être humain qu'il

m'est impossible de ne pas le reconnaître, dans la fo i, en mes frères et en m es soeurs. Le grand m ystère de

l'Incarnation nous rejoint encore aujourd'hui, 2000 ans après la naissance de Jésus à Bethléem. Le mystère

de l'Emmanuel, Dieu-avec-nous. Le 22 janvier dernier, à Mexico, le Pape Jean-Paul II, dans son exhortation

sur l'Église en Am érique, nous présente le Christ V ivant com me étant le chemin de conversion, de comm union

et de solidarité. Cette rencontre avec le Christ est le facteur majeur de mon implication comme pasteur dans

les affaires sociales.

ENGAGEMENTS ÉPISCOPAUX

Les engagements que j'ai contractés au jour de mon ordination épiscopale le 9 janvier 1994 constituent des

motifs majeurs de mes engagements pastoraux. Des engagements au quotidien. En acceptant la charge

apostolique qui m'était confiée et en m 'engageant à la rem plir jusqu'à la mort, je veux travailler à la

construction du Corps du Christ en prenant soin, comme un père, du peuple de Dieu. Je veux accueillir avec

amour, au nom du Seigneur, les pauvres, les étrangers et tous ceux et celles qui sont dans le besoin. Je veux,

comme un pasteur, partir à la recherche des brebis errantes pour les rassembler dans le bercail du Seigneur.

Je veux sans me lasser, prier pour le peuple de Dieu, car la prière est partie intégrante de toute oeuvre

pastorale.

AUDACE SANS LIMITE

Au jour de l'inauguration de son ministère com me pape, le 22 octobre 1978, Jean-Paul Il a lancé toute une

mission à tous les baptisés, toute une mission au monde entier. Je me rappelle ces mots célèbres. « Frères

et soeurs, n'ayez pas peur d'accueillir le Christ et d'accepter son pouvoir. N'ayez pas peur! Ouvrez, ouvrez

toutes grandes les portes au Christ! À sa puissance salvatrice, ouvrez les frontières des États, les systèmes

économiques et politiques, les imm enses domaines de la culture, de la civilisation, du développement. N'ayez

pas peur! Le Christ sait 'ce qu'il y a dans l'hom me' et lui seul le sait! Aujourd'hui, si souvent l'homme ignore

ce qu'il porte au-dedans de lui, dans les profondeurs de son esprit et de son coeur. Si souvent il est incertain

du sens de sa vie sur cette terre. Il est envahi par le doute qui se transforme en désespoir. Permettez donc,

je vous prie, je vous implore avec humilité et confiance, permettez au Christ de parler à l'hom me. Lui seul a les

paroles de vie, oui, de vie éternelle ».



OUVREZ LES PORTES!

Ces paro les m 'ayant m arqué profondém ent, j'ai voulu, avec le Père Armand Chouinard, c .j.m., et le Frère

Yves Granger, s.c. en faire un chant populaire : « Ouvrez les portes au Seigneur notre Dieu, ouvrez les portes

au Seigneur notre Dieu, n'ayez pas peur!  Ouvrez! Ouvrez! ouvrez grandes les  portes. Ouvrez. Ouvrez. Devant

sa puissance de salut, ouvrez, ouvrez votre esprit et votre coeur car le Christ Jésus lui seul connaît le coeur

de l'homm e. Devant sa puissance de salut, ouvrez, ouvrez votre main, votre maison, car le Christ Jésus lui

seul réconcilie le monde. Devant sa puissance de salut, ouvrez, ouvrez les barrières des pays car le Christ

Jésus lui seul peut vous ouvrir le inonde. Devant sa puissance de salut, ouvrez, ouvrez les frontières des

nations, car le Christ Jésus lui seul sait ce qu'il y a dans l'hom me. »

D IX COMMANDEM ENTS

Désireux de faire connaître la richesse de l'enseignement social de l'Église, j 'en ai fait un résum é que je

voulais susceptible de donner le goût d'aller plus loin, car il y a là aussi l'express ion du Christ Vivant :

1. L'avènement du Royaume tu annonceras

    Par tes actions et l'Esprit Saint assurément.

2. La personne humaine tu reconnaîtras

    Dans toute sa dignité pleinement.

3. La gérance de la terre tu exerceras

    En toute vigilance continuellement.

4. Le chemin de la justice tu emprunteras

    Avec les pauvres solidairem ent.

5. La tendresse et la miséricorde tu refléteras

    À l'image de Dieu patiemment.

6. Le pouvoir tu exerceras

    En état de service constamment.

7. Le droit d'autrui tu respecteras

    En toute responsabilité mutuellem ent.

8. La liberté tu défendras

    Contre tout esclavage énergiquem ent.

9. Toutes relations humaines tu vivras

    Dans la vérité résolum ent.



10. Une civilisation d'amour tu bâtiras

     En espérant tout courageusement.

Ce sont là quelques points de repère des motivations qui me poussent à vivre le plus intensém ent possible

l'Évangile de Jésus au quotidien.

+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

« Quelques mots de notre Évêque » (12 mai 1999)
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