
     

VOEUX DE PAIX ET DE JOIE

GLOIRE À D IEU

Pendant longtemps j'ai fait le rêve qu'un jour je m e retrouverais à Bethléem dans le champ des bergers pour

y passer une nuit, là  même où ils entendirent le choeur des anges entonner pour la première fois le célèbre

« Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté » J'y suis allé il y

a 15 ans, en mars 1980, mais sur toute la région cette année-là il était tombé plus de 30 centimètres de neige,

un phénomène qui peut survenir à tous les 10 ou 15 ans. Inutile de vouloir refaire le voyage à pied de

Jérusalem à Bethléem ou d'y passer une nuit à la belle étoile. J'ai donc emprunté un transport public, un vieil

autobus palestinien. À la Basilique de la Nativité et à la chapelle des bergers, partout c'était le mêm e

message : Gloire  à Dieu au plus haut des cieux. G loria in excelsis Deo. C'est là le message central de

Bethléem : la gloire de Dieu, la paix sur terre. Si la joie de Dieu, c'est de voir l'homme vivant, la paix sur terre

constitue l'annonce de sa gloire éternelle. En général, lorsque l'on parle de « gloire », on entend la renommée

de quelqu'un, sa haute position sociale qu'il occupe, sa puissance, son rayonnement. La gloire de Dieu

désigne Dieu lui-mêm e en tant qu'il se révèle à toute l'humanité et par tout l'univers; il révèle sa puissance,

l'éclat de sa sainteté, le dynamisme de son être. La gloire de Dieu, c'est donc une épiphanie, une

manifestation divine. Dieu manifeste sa gloire par ses interventions éclatantes, ses jugements, ses signes,

ses miracles. À Noël, D ieu se manifeste comme prenant chair de la Vierge Marie; il manifeste sa gloire dans

ce tout petit enfant qu'on appelle Jésus, l'Emmanuel, Dieu parmi nous.

PAIX SUR TERRE

Ce n'est plus au milieu des éclairs et du tonnerre que D ieu se manifeste, mais dans l'humble crèche de

Bethléem, en Jésus, le nouveau-né que les bergers trouvent auprès de Marie et de Joseph... Et il apporte

à tous les humains la paix. Shalom! Paix, Peace, Pax... La paix, telle que promise par les anges, n'est pas

seulement un pacte qui permettrait une vie tranquille, ni un temps de paix par opposition à un temps de

guerre; la paix qu'annoncent les anges, désigne le bien-être de l'existence quotid ienne, l'état de l'être hum ain

qui vit en harmonie avec la nature, avec lui-mêm e, avec Dieu; concrètement, elle est bénédiction, repos,

gloire, richesse, salut, vie. Parfois même on em ployait chez le peuple juif, être en bonne santé et être en paix

comme deux expressions presque identiques, car la paix se rapporte et aux biens spirituels et aux biens

matériels. La paix est ce qui est bien par opposition à ce qui est mal. Impossible d'avoir la paix sans travailler

à la justice. La paix est même considérée comm e la somm e des biens accordés à la justice. Loin d'être une

absence de guerre, la paix selon la Bible est une plénitude de bonheur: une terre féconde, une nourriture

abondante, une maison en sécurité, un triomphe sur ses ennemis, une descendance remarquable. La paix

est le fruit et le signe de la justice. La paix est un don de Dieu. La paix se construit sur la vérité, la liberté et

la charité. La paix respecte les droits des individus et des peuples.

PAIX À TOUTES LES FAMILLES

Contemplant la famille de Jésus, de Marie et de Joseph, je veux penser à toutes les familles d'ici pour leur

souhaiter une paix durable. Plusieurs familles sont aux prises avec des difficultés de toutes sortes : pauvreté,

maladie, deuil, éloignement, séparation, divorce. Pour beaucoup de familles, le temps des fêtes de Noël sont

difficiles à vivre. Je n'ai qu'à penser à mon père: le jour de Noël et le jour de l'An, c'était peut-être les journées



les plus dures à passer; mêm e si ces jours-là il revoyait tous ses enfants et petits-enfants, il ne pouvait pas

s'empêcher de penser à tous les absents, à tous ceux et celles qu'il avait connus auparavant. Une souffrance

de ne plus être avec ces êtres chers. D'ailleurs, c'est au lendemain de Noël qu'il est décédé en 1986.

Aujourd'hui et comme hier, il continue de nous rassembler. Le souvenir de nos disparus nous incite

à poursuivre leur oeuvre de paix et de joie, à continuer à vivre des valeurs qui les faisaient vivre: l'unité, le

pardon, la simplicité, l'entraide, la ténacité, la foi, la charité par-dessus tout. Je souhaite que toutes ces

retrouvailles du temps des fêtes soient pour chacun et chacune d'entre vous, un tem ps de fraternité, d'amitié

et même de réconciliation.

PAIX AUX PERSONNES LES PLUS SOUFFRANTES

Je ne peux m'empêcher de penser aux personnes les plus démunies, les plus souffrantes de notre milieu,

aux malades, aux handicapées, aux personnes qui souffrent de la solitude et du désespoir: puisse ce temps

de Noël leur apporter un surcroît d'espérance. « En tant que chrétien, disait Jean-Paul Il à New York en

octobre dernier, je ne puis manquer de témoigner que mon espérance et ma confiance sont fondées en Jésus

Christ, lui dont on célébrera bientôt le deuxièm e millénaire de la naissance. Chrétiens, nous croyons que, dans

la mort et la résurrection du Seigneur, l'amour de Dieu et sa sollicitude pour toute la création ont été révélés.

Jésus-Christ est pour nous Dieu fait homm e, descendu dans l'histoire de l'humanité... C'est pourquoi

l'espérance chrétienne à l'égard du monde et de son avenir concerne toute personne humaine. Je suis ici

devant vous en témoin, témoin de la dignité humaine, tém oin de l'espérance, témoin de la conviction que le

destin de toutes les nations se trouve dans les m ains d'une Providence miséricordieuse. »

AU LENDEMAIN DES FÊTES DU 50E

Plus que jamais, à la suite des activités qui ont marqué le 50e anniversaire de notre diocèse, il nous importe

de redire que l'amour de Dieu s'étend d’âge en âge. Il nous importe de croire à cet amour et d'en être les

témoins au fil des jours. Dans l'amour il n'y a plus de place pour la peur, le doute, la désespérance. Nous ne

devons pas avoir peur de l'avenir : l'Emmanuel sera toujours avec nous. Nous ne devons pas avoir peur de

l'homm e : Dieu lui-m êm e s'est fait homme. Toute personne a été créée à l'image et à la ressemblance de

Celui qui est à l'origine de ce qui existe. « Nous sommes capables de sagesse et de vertu. Avec ces dons et

avec l'aide de Dieu, nous pouvons construire dans le siècle qui est sur le point d'arriver, une civilisation digne

de la personne humaine, une vraie culture de la liberté. Nous pouvons et nous devons le faire, affirme

Jean-Paul Il. Et en le fa isant, nous pourrons nous rendre com pte que les larmes de ce siècle ont préparé la

voie d'un nouveau printem ps de l'esprit humain. » Joyeux Noël!

+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

« Quelques mots de notre Évêque » (20 décembre 1995)
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