
     

RICHE EN VUE DE DIEU

De tout coeur je veux féliciter et remercier les personnes qui ont rendu possible la célébration de la messe

à la Foire Brayonne depuis vingt ans. Avec vous je veux partager la Parole de Dieu qui y a été proc lamée cette

année : « Voilà ce qui arrive à celui qui am asse pour lui-m ême, au lieu d'être riche en vue de Dieu. »

LE SCANDALE DE LA VANITÉ

Les lectures de la liturgie peuvent paraître parfois insolites. Ainsi qu'est-ce qui a bien pu pousser l'Ecclésiaste,

à écrire de telles choses : « Vanité des vanités, tout est vanité. Un homme s'est donné de la peine; il était

avisé, il s'y connaissait, il a réussi. Et voilà qu'il doit laisser son bien à quelqu'un qui ne s'est donné aucune

peine. Cela aussi est vanité. » Et il ajoute mêm e : « C'est un scandale. Que reste-t-il de toute la peine et de

tous les ca lculs sous lesquels il se fatigue sous le soleil? Tous les  jours sont autant de souffrances, ses

occupations sont autant de tourm ents: même la nuit, son coeur n'a pas de repos. Cela encore est van ité. »

Ces propos auraient pu être écrits ou proférés la semaine dernière, à la radio ou à la télé, dans les journaux

ou dans les lignes ouvertes. Ils ressemblent étrangem ent à nos propres propos. Qu'est-ce que ça nous donne

de nous donner tant de mal, tant de peine, de porter tant de souffrances? Qu'est-ce que ça donne? Et l'on

file morose, déprimé... On a perdu le sens de la vie, le sens de chaque m oment présent... Qu'est-ce que ça

donne une Foire comm e la nôtre? Qu'est-ce que ça donne telle ou telle activité retenue, tel ou tel nouveau

gadget? Tout cela n'est-il pas vanité?... Cela serait vanité, s'il n'y avait pas eu Quelqu'un qui a pris notre nature

humaine et qui en a fait une richesse inestimable.

MOMENTS ET GESTES ÉTERNISABLES

La vie humaine vaut la peine d'être vécue et chaque moment peut devenir merveilleux. Depuis que Jésus

lui-mêm e a pris notre condition humaine, tout peut devenir éternisable. Le moindre geste, le moindre verre

d'eau peut avoir une portée insoupçonnée. Tout geste ou toute parole d'amour peut constituer un geste ou

une parole de Dieu. « Devenir riche en vue de Dieu », c’est rechercher les réa lités d'en haut, c'est tendre vers

les réalités d'en haut et non pas vers celles de la terre. C'est faire mourir en nous ce qui appartient à la terre,

c'est nous débarrasser des agissements de l'homm e ancien et revêtir l'hom me nouveau, celui que le Créateur

refait toujours neuf à son image pour le conduire à la vraie connaissance. « Devenir riche en vue de Dieu »,

c'est de pouvoir plonger le plus possible au plus profond de son être et savoir regarder au-delà des

apparences, au-delà de l'imm édiat.

DES TITRES DE GLOIRE

Nous ne somm es pas n'importe qui. Nous somm es les membres de Jésus-Christ. Nous qui avons été

baptisés, nous somm es devenus les enfants bien-aimés du Père, nous som mes unis à Jésus d'une m anière

exceptionnelle. Jésus vit en nous et nous en Lui. Nous somm es le Corps du Christ. Nous somm es animés

par l'Esprit Saint. Entre nous il n'y a plus de frontière. « Il n'y a plus de grec et de juif, d'Israélite et de païen,

il n'y a pas de barbare, de sauvage, d'esclave, d'homme libre. Il n'y a que le Christ : en tous, il est tout. » Il fa it

bon méditer souvent sur notre condition de baptisés. C'est là notre titre de gloire. Nous n'y somm es pour rien:

c'est vraiment un cadeau de Dieu. Et quel cadeau! Nous portons un trésor entre nos mains; nous portons un



trésor inestim able par tout notre être. Et contrairement à ce riche que l'Évangile qualifie d'insensé, il nous faut

regarder au-de là de l'imm édiat. Il voulait empiler, empiler et empiler. Il voulait bâtir, bâtir et bâtir encore. Sa

soif était intarissable. Un peu comm e ces obsédés du manger, du boire ou du jeu. Des obsédés compulsifs.

UN TRÉSOR

Au coeur de nos célébrations dominicales, prenons conscience des pro jets que nous portons avec Lui, les

proje ts de vie pour les amoureux, pour les couples, pour les parents, pour les familles, et présentons-les en

toute confiance au Seigneur. C'est ça aussi, devenir riche en vue de Dieu. C'est savoir faire route avec Dieu,

c'est savoir faire route avec ses frères et ses soeurs. C'est ça devenir riche en vue de Dieu. Tenir une lampe

allumée, avancer en toute confiance, aimer et se savoir aimés. Je vous invite à méditer les  paroles d'un

magnifique chant du prêtre-poète, Robert Lebel:

«Nous portons un trésor dans des vases d'argile 

Argile de nos corps, trésor d'Évangile. 

Trésor de foi et d'espérance, dont la richesse nous surprend! 

Trésor de vie et de présence qui nous dépasse infinim ent. 

Trésor pour un monde qui cherche et ne sait plus comm ent puiser

 Jusqu'aux racines de son être pour y renaître et te trouver. 

Trésor qui s 'ouvre au coeur du pauvre, sitôt que lui parvient ta voix. 

Mais notre voix parmi tant d'autres... est-elle assez l'écho de toi? 

Trésor chargé de tes promesses, mais il faut pour le découvrir 

Nous dépouiller de nos sagesses et te laisser nous revêtir.»

SAINT JEAN EUDES

En ce jour de la fête de saint Jean Eudes, je m 'unis à tous les m embres de la famille eudiste, répandue

à travers les cinq continents et j'aime à reprendre une citation de ce saint Fondateur : « Je considérerai que

non seulement D ieu m 'aime de toute éternité d'un amour continuel et invariable, m ais encore, qu'il m 'aime

de tout ce qu'il est, c'est-à-dire qu'il est tout amour vers moi et qu'il m'aime d'un amour très pur. » Bonne

semaine!

+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

« Quelques mots de notre Évêque » (19 août 1998)
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