
     

QUE JÉSUS SOIT AU COEUR DE TA VIE!

Parmi les souhaits que je formule pour chaque diocésain et chaque diocésaine, il en est un qui me tient le plus

à coeur au terme de cette année jubilaire 2000 : « Que Jésus soit vraiment au coeur de votre vie! » Et vous

en éprouverez vite la différence. Qu'il soit là au coeur de vos joies des fêtes, qu'il soit là également au coeur

de vos moments difficiles, voire de détresse et d'angoisse. Et qu'il le soit durant toute l'année!

TU ES LÀ AU COEUR DE NOS VIES

Il y a quelques années, l'un de mes am is, le père Guy Paiement, s.j., communicateur populaire au Centre

Saint-Pierre à Montréal, a enregistré un vidéo sur Jésus et l'a intitulé : « L'évasion de Monsieur Jésus Christ ».

À l'aide de trois cantiques populaires, Guy Paiem ent trace les traits majeurs de trois époques de notre histoire

religieuse. Tandis que les foules font procession dans les rues de la ville en chantant de tout coeur : « Parle,

comm ande, règne », on reconnaît un certain style d'une Église populaire et triom phante. Une foi qui sem ble

unanime; une pratique religieuse à taux élevé, un monde de chrétienté. Mais surviennent la révolution

tranquille et la tenue du Concile Vatican II : une période de tâtonnements surgit. Même le Christ-Roi qui

semble inconfortable devant ces démonstrations monstres, a disparu du paysage quotidien; les fidèles sont

à la recherche de Jésus. Bien timidem ent, ils chantonnent : « Je cherche le visage, le visage du Seigneur, je

cherche son image tout au fond de vos coeurs . » Les liturgies d'alors ne sem blent plus répondre à ce désir

de rencontrer Jésus: les fidèles essaient de se donner des nouvelles de. Jésus; ils affirment avoir comm encé

à le rencontrer et à le reconnaître dans des comités d'entraide, dans des comités populaires et coopératifs,

et lentement, lentement, les gens comm encent à affirmer : « Tu es là au coeur de nos vies, et c'est toi qui

nous fais vivre, tu es là au coeur de nos vies, bien vivant, ô Jésus Christ. »

DÉMARCHE OBLIGÉE

La pédagogie du père Guy Paiement m 'apparaît des plus intéressantes; elle rejoint nombre de compatriotes

qui ont connu des routes similaires, des chemins où il semblait relativement facile de reconnaître Jésus

jusqu'à des mom ents de brouillard et d'obscurité sans nom, pour aboutir à une plus grande clarté. C'est un

chem in qui peut sembler tout naturel: l'on ne peut quitter le temps de l'enfance pour parvenir à l'âge adulte

sans devoir passer par la voie obligée du discernement, des remises en questions souvent ardues. C'est

souvent le chemin habituel de tout individu; mais il peut arriver, et c'est la situation présentée par le père

Paiement, que toute une comm unauté se doit de passer par ces étapes de croissance. Il en fut de mêm e,

à maintes reprises, pour les apôtres et les premiers disciples. Les premières pages de l'Évangile de saint Jean

nous relatent la présence de foules nombreuses auprès de Jésus au point qu'il a dû multiplier les pains pour

nourrir tous ces gens venus le rencontrer. Mais lorsqu'il s'est mis à parler de l'Eucharistie, du «Pain du ciel»

comme étant sa « chair à manger » et son « sang à boire » , les foules ont fondu comm e neige au soleil au

point que Jésus demanda à ses disciples : « Voulez-vous partir, vous aussi? » et Pierre avait alors répondu :

« À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous croyons, nous, et nous savons que tu es le

Saint de Dieu. » Et il en fut de mêm e aux heures de la Passion : des trahisons, des défections, des

reniements, des désertions. Au lendemain de Pâques, après les doutes et les interrogations, survint l'Esprit

Saint et ils deviennent des témoins courageux, audacieux, généreux et enthousiastes du Christ Ressuscité.



AU COEUR DE NOTRE FOI

Le Jubilé de l'An 2000, et notamm ent ces fêtes de Noël 2000 et du Nouvel An, peuvent constituer des temps

majeurs de réflexion et de prière, de célébration et de fraternité pour mieux reconnaître au coeur de nos vies

de foi la présence de Jésus, vrai Dieu et vrai homm e. Du moins je vous le souhaite de tout coeur, et c'est

même là mon souhait principal des présentes Fêtes. Le reconnaître vraiment au coeur de nos vies, serait

semblable à ce négociant en quête de perles fines: en a-t-il trouvé une de grand prix il s'en va vendre tout ce

qu'il possède et achète cette perle. Ou encore ce serait semblable à un trésor qui était caché dans un champ

et qu'un homme vient à trouver: il le recache, s'en va ravi de joie vendre tout ce qu'il possède et achète ce

champ. Ces paraboles si m erveilleuses que l'on retrouve dans les saints  Évangiles, notamment au chapitre

13 de saint Matthieu, sont toujours d'une grande actualité. Le Royaume des cieux est toujours en train de

croître: rien ne peut en arrêter l'avènement tant Jésus l'a instauré par sa venue parmi nous, par sa prédication,

par sa pass ion, sa mort et sa résurrection et par l'envoi de son Esprit Saint. Mais nous avons à le reconnaître

au milieu de toutes ces « pousses », qui jaillissent en notre monde.

AU COEUR DE NOTRE ÉGLISE

À toutes les personnes baptisées et confirmées, à toutes les personnes mariées chrétiennement, à toutes les

personnes consacrées et à tous les ordonnés, je redis : « Que Jésus soit au coeur de votre vie; qu'il soit votre

vie et votre joie, qu'il soit votre paix et votre bonheur. » Et intensém ent, je fais  avec vous cette prière que la

liturgie eucharistique nous propose : « Dieu, Père plein de tendresse, donne-nous l'Esprit d'amour, l'Esprit de

ton Fils, fortifie-nous et fais que nous soyons un dans la foi et l'amour. Ouvre nos yeux à toute détresse,

inspire-nous à tout mom ent la parole qui convient, quand nous nous trouvons en face de soeurs et de frères

seuls et désemparés. Donne-nous le courage du geste fraternel, quand nos soeurs et nos frères sont démunis

ou opprimés. Fais de ton Église un lieu de vérité et de liberté, de justice et de paix, afin que tout homm e et

toute fem me puissent y trouver une raison d 'espérer encore. »

AU COEUR DE NOTRE MONDE

Que ce Noël de l'An 2000 vous soit inoubliable : qu'il vous rappelle sans cesse le message central de ce grand

mystère qui a pour nom l'Emmanuel, « Dieu-avec-nous ». Prenons le temps de reconnaître tout ce que cela

peut signifier. Prenons le temps également de remercier pour ce don ineffable qu'on n'aurait jamais pu

imaginer. « Ô Coeur tout aimable et tout amour de mon Sauveur, sois le coeur de mon coeur, l'âme de m on

âme, l'esprit de mon esprit, la vie de ma vie et l'unique principe de toutes mes pensées, paroles et actions,

de tout l'usage des facultés de mon âme, et de tous mes sens intérieurs et extérieurs. » « Gloire à Dieu au

plus haut des cieux, et paix sur terre à toute personne de bonne volonté! » Joyeux Noël!

+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

« Quelques mots de notre Évêque » (20 décembre 2000)
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