« SOURCE DE LA VIE , QUEL EST TON NOM? » (2)

En ce temps de Carême 2003, il fait bon approfondir notre foi chrétienne. En m’unissant à tous les jeunes de
notre m ilieu, à leurs pare nts et à leurs catéchètes, je veux, moi aussi, accomplir avec les jeunes Caroline et
Daniel, le premier parcours proposé pour la catéchèse fam iliale et paroissiale. Quelle joie de reconnaître la
Source de la Vie et de célébrer son Nom !

LA

V IE B O U G E E N M O I!

Le soir, avant de s’endormir, Caroline et Daniel racontent à leurs parents tout ce qu’ils ont vu dans leur
promenade. Mêm e en hiver, nous avon s vu beaucoup de pistes d’oiseaux et d’animaux, nous avons vu l’eau
jaillir des sources malgré de gros froids! « Il y a plein d’êtres vivants autour de nous », dit Daniel tout
émerveillé. « Oui, répond sa maman, toi aussi, tu es un être vivant. Tu es c apa ble de bea uco up d e ch ose s. »
« C’e st vrai, reprend Caroline, je suis capable de marcher, de courir. » « Moi, je peux jouer au ballon »,
réplique Da niel. « Vous pouvez écouter, rire et pleurer », fait remarquer la maman. Et le papa ajoute en les
em bras san t: « Et moi, je vous aime beaucoup tous les trois! » Ce soir-là, Caroline et Daniel s’endorment en
pensant à tout ce qu’ils sont capables de faire, à toute la vie qui bouge en eux! « Avec m es yeux, je suis
capable d’admirer! Avec ma bouche, je suis capable de sourire! Avec mes oreilles, je suis capable d’écouter
de la m usique. A vec m on n ez, je suis capable de respirer! Avec mes m ains, je suis capable de toucher, de
fabriquer quelque chose! » alternent Daniel et Caroline.

R ED ÉC OU VR IR LA PU ISSAN CE

DE LA

V IE !

Nous somm es tellement habitués à poser certains gestes et à posséder certaines aptitudes que nous risquons
d’oublier des pans entiers de notre vie. Malheureusement, c’est lorsque nous en somm es privés, que nous
découvrons les richesses de la vie en nous: la vue, l’odorat, l’ouïe, le toucher, la parole, le goût, que nous
prenons conscience du don m erveilleux de la vie. Et c’est u ne découverte et une re découverte qu’il nous faut
faire à tout âge! Q u’à travers la puissance de nos sens, nous sachions découvrir la Source de la vie! Mêm e
environnés de merveilles sans nombre, nous risquons de ne plus reconnaître « l’Auteur de la Vie »... Même
aux prem iers croyants, les prophètes ont dû rappeler des élém ents fondam entaux. No us n’avons qu ’à relire
le psaume 95: « Venez, crions de joie pour le Seigneur! Acclamons le Rocher de notre salut; allons devant
lui en action de grâces; au son de la musique acclamons-le. Car c’est un Dieu que le Seigneur, un roi grand
au-dessus de tous les dieux. En sa main sont les creux de la terre et les hauts des montagnes sont à lui. À lui
la mer, c’est lui qui l’a faite, la terre ferm e, ses mains l’ont façonnée. Entrez, courbons-nous, prosternonsnous; à genoux devant le Seigneur qui nous a faits! Car c’est lui notre Dieu et nous le peuple de son bercail,
le troupeau de sa main. » Et le psaume 100 reprend la mêm e vérité: « Acclam ez le Seigneur, toute la terre,
servez le Seigneur da ns l’allégresse, allez à lui avec des cha nts de joie! Sachez que lui, le Seigneur, est Dieu,
lui nous a faits et nous somm es à lui, son peuple et le troupeau de son bercail. Allez à ses portiques en
rendant grâce, entrez dans ses parvis avec des hymnes, rendez-lui grâce et bénissez son nom! Oui, le
Seigneur est bon, éternel est son amour, sa fidélité demeure d’âge en âge! »

V IG IL AN C E

Q U O TID IE N N E

S’il est un phénomène qui nous étonne et qui peut mêm e nous « sca nda liser », c’est ce lui de l’athé ism e...
Com ment se peut-il qu’un homm e ou qu’une femm e puisse nier l’existence mêm e de Dieu, que devant toutes
les richesses de la vie un être vivant ne puisse admettre qu’un Être Suprême ait pu créer tout cela par sa
force, sa puissance et son intelligence... Oui, il est vraiment difficile d’admettre la possibilité d’un tel athéisme,
m ais ce qui est également étrange, c’est que plusieurs humains font exactement comm e si Dieu n’existait pas:
ils se disent croyants mais ils peuvent passer des journées, des semaines, des années sans reconnaître la
présence de Dieu dans leur vie.... C’est un m ystère vraiment étrange... Nous somm es tellement pris par des
foules d’activités que nous risquons l’activité pre m ière, c elle de rec onnaître la présence amoureuse de Dieu
en nos vies!... En cette époque de technologie avancée et de nouvelles techniques de reproductions
génétiques, y com pris le clônage, nous risq uons d’oublier... le premier article de notre foi: « Je crois en Dieu,
Créateur du ciel et de la terre. » Il n’est pas superflu de professer périodiquement notre foi, d’accorder une
vigilance particulière et mêm e quotidienne à notre vie de croyant et de croyante.

« C HERCHEURS

DE

D IE U »

L’une des dispositions de base pour vivre à fond une démarche catéchétique, c’est sûrement de devenir ou
de redevenir des « chercheurs de Dieu » avec tous nos frères et soeurs de la terre: c’est là une vocation
comm une à tous les humains! À tous ceux et celles qui cherchent et recherchent le vrai visage de Dieu, nous
pouvons redire: « Nous ne pouvons pas ne pas nous renc ontrer! Votre chemin est le nôtre. Vos sentiers ne
sont jamais étrangers aux nôtres. Nous somm es les amis de votre vocation de chercheurs, les alliés de vos
fatigues, les admirateurs de vos conquêtes, et s’il le faut, les consolateurs de vos découragements et de vos
échecs. » Ces paroles que prononçait le cardinal Paul-Émile Léger à la fin du Concile, pour les homm es et
les femm es de la pensée et de la science, nous pouvons les faire nôtres et reprendre l’affirmation de Saint
Augustin: « Cherchons avec le désir de trouver, et trouvons avec le désir de chercher encore. » Heureux ceux
qui, possédant la vérité, la cherchent encore, afin de la renouveler, de l’approfondir, de la donner aux autres!
Heureux ceux qui, ne l’ayant pas trouvée, m archent vers elle d’un coeur sincère: qu’ils cherche nt la lum ière
de dem ain avec la lumière d’aujourd’hui jusqu’à la plénitude de la lumière! Si penser est une grande chose,
penser est d’abord un devoir; malheur à celui qui ferme volontairement les yeux à la lumière! Penser est aussi
une responsabilité: malheur à ceux qui obscurcissent l’esprit de mille artifices qui le dépriment,
l’enorg ueillissent, le tro m pent, le déform ent! Q uel est le principe de base pour les homm es de science, sinon
s’efforcer de penser juste? »

U NE

ATT EN TIO N À LA V IE !

Avec tous les jeu nes de chez n ous , avec Daniel et C aroline , je veux, au cours des prochains jours, porter une
attention particulière à la vie qui nous entoure et qui nous habite. Il y a tellement d’occasions de nous
émerveiller devant les êtres vivants et surtout devant la découverte des richesses abondantes que possèdent
tous ceux et celles qui fo nt route avec nous. « Je t’invite à ouvrir tes yeux, doucement, sans faire de bru it: il
y a tant de vie m on am i! Je t’invite à ouvrir tes m ains, d oucem ent sa ns faire de bruit: il y a tant de joie mon
ami! Je t’invite à ouvrir ton coeur, doucement sans faire de bruit: il y a tant d’amour, mon am i! »

+ François T hibodeau, c.j.m.
Évêque d'Edmundston

«Quelques mots de notre Évêque» (12 mars 2003)

