
     

L'ESPRIT SAINT EN NOS VIES

À l’occasion de la fê te de la Pentecôte 1995, j'a i publié une lettre pastorale sur l'importance d'avoir des

comm unautés paroissiales soucieuses de l'avenir de tous ses mem bres. Au cours des prochains courriers,

j’aimerais vous faire part de quelques extraits. 

UN GRAND VENT S 'EST LEVÉ

« Un grand Vent s'est levé dans la maison des Apôtres; en toutes langues on entend publier les merveilles

de Dieu. Peuples, comprenez et chantez : ‘Béni sois-tu, Esprit Créateur, qui renouvelles tout l'univers.

Royaumes de la terre, chantez pour Dieu, jouez pour le Seigneur : c'est lui qui donne à son peuple force et

puissance.’ (Liturgie des Heures) Jésus avait annoncé qu'il enverrait à ses disciples son Esprit. Le jour de la

Pentecôte, les Apôtres ont vu cette promesse se réaliser. Ils étaient craintifs, mal assurés dans leur foi; ils

sont devenus des missionnaires pleins d'ardeur, témoignant au risque de leur vie, de la Résurrection du

Christ. Un vent puissant, presque irrésistible, a surgi du Cénacle de Jérusalem . C'est cette mêm e tornade qui

souffle sur l'Église, notamment depuis le Concile Vatican II. Laissons-nous pousser par cet Esprit de la

Pentecôte. N'essayons pas de l'étouffer: il est puissant de la force même de Dieu.

M ISSIONNAIRES AVEC JÉSUS

Nous ne sommes pas m oins chanceux que les premiers Apôtres et les premiers disciples de Jésus. L'Esprit

Saint vient encore parmi nous; il nous devance toujours quel que soit l'endroit où nous allons; il nous précède

même dans nos décisions; il vient guider son peuple. C 'est lui qui conduit l'Église, qui l'anime et qui lui fa it

porter des fruits d'amour et de sainteté. C'est lui qui inspire notre prière et l'ensemble de notre vie. C'est lui

qui nous donne la force de témoigner et d'aimer, la force de demeurer fidèles à nos engagements de baptisés,

de confirmés, de pardonnés, de mariés, de consacrés. Au jour de notre baptêm e et à celui de notre

confirmation, nous avons vraiment reçu l'Esprit Saint et ses dons magnifiques. Il nous a été demandé de

continuer l'oeuvre du Christ en travaillant comme lui et à sa suite, à la construction du Royaume de Dieu.

Il nous a faits m issionnaires de l’Évangile de Jésus. Au coeur même de notre année jubilaire marquant le

cinquantième anniversaire de la fondation de notre diocèse, je vous invite à nouveau à rendre grâce pour ce

don inestim able que Jésus fa it au monde entier en envoyant l'Esprit Saint qu'il avait promis. Encore

aujourd'hui en 1995, Jésus ne cesse de répandre son Esprit en nos coeurs. L'Esprit habite nos coeurs: c'est

là toute une nouvelle à comm uniquer: il habite notre Église; il habite notre monde.

Essayons de découvrir encore davantage ce que nous sommes devenus par l’Esprit Saint que nous avons

reçu et qui anim e aujourd 'hui tout notre être. Une onction sainte nous a faits devenir mem bres de Jésus,

Prêtre, Prophète et Roi. Grâce à l'Esprit Saint nous pouvons off rir toute notre vie, toute l'humanité à Dieu.

Grâce à l’Esprit Saint, nous pouvons bâtir dans notre milieu, une comm unauté chrétienne qui soit de p!us en

plus soucieuse de l'avenir de tous ses mem bres. ‘Dieu qui es fidèle et juste, réponds à ton Église en prière,

comme tu as répondu à Jésus, ton serviteur. Quand le souffle en elle s'épuise, fais-la vivre du souffle de ton

Esprit; qu'elle médite sur l'oeuvre de tes mains, pour avancer, libre et confiante, vers le matin de Pâques.’



ACCUEILLONS L'ESP RIT

Reprenons également la prière que I’évêque saint Augustin a composée à l'endroit de l'Esprit Saint :

‘Respire-moi, Esprit Saint, af in que je pense ce qui est saint. Agis en moi, Esprit Saint, afin que je fasse ce

qui est saint. Attire-moi, Esprit Saint, afin que j'aime ce qui est saint. Afferrnis-moi, Esprit Saint, afin que

je garde ce qui est saint. Garde-moi, Esprit Saint, afin que je ne perde jamais ce qui est saint.’

Avec raison nous pouvons rendre grâce de tout ce que l'Esprit Saint a accompli dans l'Église aux premières

années de la chrétienté. Quelle vitalité dans les comm unautés, pouvons-nous deviner à travers les récits des

Actes des Apôtres! Quelle énergie les Apôtres et les premiers disciples ont reçue, quelle force leur a été

donnée pour témoigner jusqu'au martyre, jusqu'au don de leur sang, de la vérité de la Résurrection de Jésus.

Par l'Esprit Saint, tout s'est renouvelé; les coeurs ont été changés; une alliance nouvelle a été scellée en

Jésus Christ; des cieux nouveaux, une terre nouvelle ont été donnés. Toute la liturgie de la Pentecôte

chrétienne proclame la puissance de l'Esprit: c'est lui qui guide le choix des premiers pasteurs; c'est lui qui

apprend à prier; c'est lui qui est la vie de chaque personne baptisée.

Qu'aujourd'hui encore, sous l'action du même Esprit Saint, adviennent par notre travail, notre témoignage et

notre prière, des comm unautés chrétiennes qui soient de plus en plus selon le Coeur de Jésus. Tel est

sûrement l'un des souhaits que nous pouvons formuler sur l'intensification des comm unautés chrétiennes,

à l'aurore de notre second demi-siècle comme Église diocésaine d’Edmundston.

Puissent ces quelques lignes vous inciter, mes frères et mes soeurs bien-aim és, par la toute-puissance du

l'Esprit Saint, à travailler sans relâche à bâtir ensemble des comm unautés paroissiales qui soient de plus en

plus ‘assidues à l'enseignement des Apôtres, fidèles à la comm union fraternelle, à la fraction du pain et aux

prières.’ »

+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

« Quelques mots de notre Évêque » (19 juillet 1995)
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