
     

« LES YEUX FIXÉS SUR JÉSUS CHRIST »

Poursuivant notre Carêm e 2002 et notre préparation spirituelle à la tenue de la Journée mondiale de la
jeunesse 2002, je vous invite à fixer votre regard sur Jésus lui-mêm e. Si le temps du Carêm e est propice à ce
regard de foi et d'amour, la JMJ sera une occasion merveilleuse de dire notre attachement à la personne de
Jésus, vrai Dieu et vrai homm e, notre Sauveur, l'Emmanuel. Ce partage en profondeur de notre désir de
mieux connaître Jésus va rejoindre les diverses confessions de foi qui se vivront tant dans les diocèses
qu'à Toronto-même. Oui, ces journées constituent à elles seules une profession de foi inoubliable.

LES BÉATITUDES

Le livre de bord « Sel et Lumière » rapporte la magnifique réflexion de Jean-Paul II au Mont des Béatitudes
lors de son voyage en Terre Sainte en l'an 2000. S'adressant aux jeunes, il leur dit : «Que de générations
avant nous ont été profondém ent touchées par le Sermon sur la Montagne! Que de jeunes au cours des
siècles se sont réunis autour de Jésus pour recevoir ces paroles de la vie éternelle, comme vous êtes
rassemblés ici aujourd'hui! Que de jeunes coeurs ont été inspirés par la puissance de sa personnalité et la
vérité attachante de son message! Jésus ne se contente pas de dire les Béatitudes. Il vit les Béatitudes. Il est
les Béatitudes. En le regardant, vous verrez ce que veut dire pauvre d'esprit, doux et miséricordieux, être
affligé, être affamé et assoiffé de justice, avoir le coeur pur, être artisan de paix, être persécuté. C'est pourquoi
il a le dro it de dire : « ‘Venez, suivez-moi! ’ Il ne dit pas seulem ent : 'Fa ites ce que je dis.' Il dit : 'Venez,
suivez-m oi! ’ »

PLUS QU’UNE EXPÉRIENCE DE BONHEUR

Jésus n'est pas simplement un sage de grande expérience; il est celui qui vit pleinement la béatitude qu'il
propose. « Les Béatitudes », placées au tout début du discours inaugural de Jésus, offrent le programme du
bonheur chrétien, le « combat » que doit livrer chaque disciple pour être fidèle à son Maître de vie. Jésus vient
de la part de Dieu dire un OUI solennel aux promesses de l’Ancien Testament; le royaume des cieux est
donné, les besoins et les afflic tions supprimés, la miséricorde et la vie sont accordées en Dieu. Si certaines
béatitudes sont prononcées au futur, la première qui contient virtuellement les autres veut dès à présent
s'actualiser. Mais il y a davantage. Les Béatitudes sont un OUI dit par Dieu en Jésus. Tandis que l'Ancien
Testament parvenait à identifier la béatitude et Dieu mêm e, Jésus se présente comme celui qui accomplit
l'aspiration : le royaume des cieux est présent. Jésus a voulu « incarner » les béatitudes en les vivant
parfaitement, en se montrant doux et humble de coeur. Voilà que s'accomplit aujourd'hui cette Parole.

ENFIN LE BONHEUR!

Jésus est capable de répondre à nos désirs les plus profonds. Il est capable de répondre à la recherche de
bonheur que les jeunes ont entrepris ou entreprennent en ces temps de préparation à la JMJ 2002. En
méditant la Parole de Dieu, en relisant l'un ou l'autre des Évangiles, en prenant des mom ents de réflexion et
de partage, notre foi en Jésus ne peut que grandir. Comme sur les chemins d'Emmaüs, Jésus veut faire route
avec les jeunes et les moins jeunes. Tout comm e ces endeuillés d'Emmaüs, ces désespérés de la route,
Jésus vient encore à la rencontre de ceux et celles qui portent de lourdes peines, de durs fardeaux.
À nouveau il vient leur expliquer les Écritures, à vient raviver l'espérance; il vient partager le repas de l'amitié;
il vient rom pre le pain de vie. « Nos coeurs n'éta ient-ils pas tout brûlants lorsqu'il nous parlait sur la route? »



L'expérience de la JMJ ressemble sous plusieurs aspects à cette rencontre des disciples d'Emmaüs avec le
Christ: une rencontre qui change tout, une rencontre qui redonne vie et espoir, une rencontre qui donne un
nouveau sens à l'aventure humaine. À travers ce million de jeunes qui seront rassemblés à Toronto, tous
n'auront pas le « super-feeling » de joie, tous n'auront pas le coeur à la fête. Ils viendront de plus de 140 pays
et parm i eux, p lusieurs pays connaissent la dure réa lité de la guerre. Tous ne partagent pas encore la joie des
Béatitudes.

UN C OM BAT

Thérèse de l'Enfant-Jésus n'avait qu'un souhait : « Aimer Jésus et le faire aimer ». Je voudrais partager ce
même désir, Aimer Jésus et le faire aimer par tous les gens qui me sont confiés. Jésus a tant fait pour nous
rendre heureux; il nous invite à prendre le chemin et à vivre un règne de joie.

« Entrons dans le combat de Dieu, les yeux fixés sur Jésus Christ; 

prenons le Chem in de vie avec la force de l'Esprit. »

Regardons-le, Jésus, vivant très simplement, se faisant solidaire des plus démunis.

Il proclame : « En avant les pauvres de coeur! Vous avez beaucoup de prix aux yeux de mon Père ».

Regardons-le, Jésus, doux et humble de coeur. Aux fou les sans pasteurs, 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 m alades, libération des pauvres. 

Il proclame : « En avant, tous les accablés! Venez à moi, vous qui ployez sous le fardeau! »

Regardons-le, Jésus, ami de la justice. À tout être hum ain il donne dignité. 

Il proclame : « En avant, honnêtes gens! Car la jus tice, c'est la voie vers mon Père. »

Regardons-le, Jésus, miséricordieux. Apprenons de lui ce qu'est la compassion. 

Il proclame : « En avant, miséricordieux! Vous ressemblez à mon Père : vous régnerez! »

Regardons-le, Jésus, il se donne sans com pter. En lui la droiture, en lui la vérité. 

Il proclame : « En avant, vous tous les coeurs purs! Vous verrez Dieu. Je suis Chemin et Vie! »

Regardons-le, Jésus, la source de 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 la vie, c 'est la preuve de l'Amour. »



+ François Thibodeau, c.j.m . 
   Évêque d'Edmundston

« Quelques mots de notre Évêque » (13 mars 2002)
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