
     

« UN GRAND VENT S’EST LEVÉ! » (2)

Dans ce deuxième article consacré à la XVIIe Journée mondiale de la Jeunesse, je veux souligner comment

plusieurs témoins considèrent la tenue de cette activité, comme une nouvelle Pentecôte pour notre Église.

Non seulement la mini-tornade du dimanche 28 juillet en est un frappant symbole, mais surtout l’enthousiasme

des jeunes et leur détermination d’un changement durable dans leur propre vie personnelle et au sein de leur

com munauté sont une annonce de ce que l’Esprit de Dieu veut accomplir chez nous et dans le monde entier.

Tout comm e le manifestait notre coordonnatrice diocésaine, Mme Manon Ruest-Bourgoin, dans une entrevue

à RDI, il s’agit de «savoir y mettre son grain de sel» au fil des jours.

L’AMI DES JEUNES

Après avoir entendu les magnifiques interventions du Saint-Père au cours de son séjour à Toronto, je suis

retourné au Message que les Pères du Concile Vatican II adressaient aux jeunes du monde entier le

8 décembre 1965. Le Cardinal Karol Wojtyla y était présent et, j’en suis convaincu, il en approuvait chacune

de ses affirmations et de ses interpellations. Je vous invite à le relire avec moi: c’est une source d’inspiration

évangélique, d’une vision étonnamment actuelle.  Jean-Paul II qui s’est fait le messager de ce grand Concile,

lui qui fut profondément marqué par ses contacts avec les jeunes et son ministère auprès d’eux, a repris

à maintes reprises ce message, rempli d’espérance et de vigoureuses interpellations et l’a magnifiquement

actualisé.

 

« SAUVER OU PÉRIR AVEC ELLE »

« C’est à vous, jeunes gens et jeunes filles du monde entier, que le Concile veut adresser son dernier

message.  Car c’est vous qui allez recueillir le flambeau des m ains de vos aînés et vivre dans le monde au

mom ent des plus gigantesques transformations de son histoire.  C’est vous qui, recueillant le meilleur de

l’exem ple et de l’enseignement de vos parents et de vos maîtres, allez former la société de demain: vous vous

sauverez ou vous périrez avec elle. »

« LUMIÈRE QUI ÉCLAIRE VOTRE AVENIR »

« L’Église vient de travailler à rajeunir son visage, pour mieux répondre au dessein de son Fondateur, le grand

Vivant, le Christ éternellem ent jeune.  Et au terme de cette révision de vie, elle se tourne vers vous. C’est pour

vous, les jeunes, pour vous surtout, qu’elle vient d’allumer une lumière, lumière qui éclaire l’avenir, votre

avenir. L’Église est soucieuse que cette société que vous allez constituer respecte la dignité, la liberté, le  dro it

des personnes, et ces personnes, ce sont les vôtres. Elle est soucieuse surtout que cette société la isse

s’épanouir son trésor toujours ancien et toujours nouveau: la foi, et que vos âmes puissent baigner librement

dans ses bienfaisantes clartés. Elle a confiance que vous trouverez une telle force et une telle joie que vous

ne serez pas tentés, comme certains de vos aînés, de céder à la séduction des philosophies de l’égoïsme

et du plaisir, ou à celles du désespoir et du néant; et qu’en face de l’athéisme, phénomène de lassitude et de

vieillesse, vous saurez affirmer votre foi dans la vie et dans ce qui donne un sens à la vie: l’existence d’un

Dieu juste et bon. »



« AUX DIMENSIONS DU MOND E »

« C’est au nom  de ce Dieu et de son Fils Jésus que nous vous exhortons à élargir vos coeurs aux dimensions

du monde, à entendre l’appel de vos frères et à mettre hardiment à leur service vos jeunes énergies.  Luttez

contre tout égoïsme.  Refusez de laisser libre cours aux instincts de violence et de haine, qui engendrent les

guerres et leur cortège de misères.  Soyez généreux, purs, sincères.  Et construisez dans l’enthousiasme un

monde m eilleur que celui de vos aînés! »

« EN ELLE, LE CHRIST ÉTERNELLEMENT JEUNE! »

« L’Église vous regarde avec confiance et avec amour.  Riche d’un long passé toujours vivant en elle, et

marchant vers la perfection humaine dans le temps et vers les destinées ultimes de l’histoire et de la vie , elle

est la vraie jeunesse du monde.  Elle possède ce qui fait la force et le charme des jeunes: la faculté de se

réjouir de ce qui com mence, de se donner sans retour, de se renouveler et de repartir pour de nouvelles

conquêtes.  Regardez-la, et vous retrouverez en elle le visage du Christ, le vrai héros, hum ble et sage, le

prophète de la vérité et de l’amour, le compagnon et l’ami des jeunes.  C’est bien au nom du Christ que nous

vous saluons, que nous vous exhortons et vous bénissons. »

UN MESSAGE TOUJOURS ACTUEL

Grâce à son charism e extraordinaire, Jean-Paul II sait capter l’écoute des jeunes et les mobiliser dans la

construction d’un monde plus juste et plus fraternel, meilleur que celui d’hier et d’aujourd’hui.  Il sait le faire

car il conduit les jeunes à une véritable rencontre avec le Christ Jésus lui-mêm e, le Vivant, l’éternellement

jeune. Et lorsque cette rencontre se réalise, le pape laisse toute la place à ce Jésus ressuscité.  C ’est lui, le

Christ, qui sera désormais le guide, lu i qui s’est déclaré «le Chemin, la Vérité, la Vie».  Écoutons-le dans l’une

de ses interventions à Toronto.

« LE MONDE A BESOIN DE VOUS »

« Le monde dont vous héritez est un monde qui a désespérém ent besoin d’un sens renouvelé de la fraternité

et de la solidarité humaine.  C’est un monde qui a besoin d’être touché et guéri par la beauté et la richesse

de l’amour de Dieu.  Le monde actuel a besoin de tém oins de cet amour: il a besoin de vous. Il a besoin que

vous soyez le sel de la terre et la lumière du monde.  En suivant Jésus, vous devez changer et am éliorer la

saveur de l’histoire humaine.  Par votre foi, votre espérance et votre am our, par votre intelligence, votre

courage et votre persévérance, vous devez humaniser le monde dans lequel nous vivons. »  Des thèmes

reviennent constamment: «Ne vous découragez pas! » « N’ayez pas peur! » « Servir », « Faire le bien ».  Il

ne craint pas d’affronter des situations délicates: « Si vous aimez Jésus, aimez l’Église!  Ne vous découragez

pas devant les fautes et les manquements de certains de ses fils.  Le préjudice causé par certains prêtres et

religieux à des personnes jeunes et fragiles nous remplit tous d’un profond sentiment de tristesse et de honte.

Mais pensez à la grande majorité des prêtres et des religieux qui vivent généreusement leur engagement et

dont l’unique désir est de servir et de faire le bien!  Aujourd’hui, il y a ici beaucoup de prêtres, de séminaristes

et de personnes consacrées: soyez proches d’eux et soutenez-les.  Et si, au plus profond de votre coeur, vous

entendez résonner le même appel au sacerdoce ou à la vie religieuse, n’ayez pas peur de suivre le Christ sur

la voie royale de la Croix. »  Que ces paroles du Saint-Père, puisées aux sources vives de l’Évangile, ravivent

notre foi en Jésus éternellement jeune!



+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

«Quelques mots de notre Évêque» (14 août 2002)
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