
     

« SENTINELLES DU MATIN »

Chaque jour de ce précieux temps du Carême peut devenir pour chaque personne, spécialement pour chaque

jeune, une occasion propice à bien se préparer pour la Journée mondiale de la jeunesse qui se tiendra chez

nous, du 18 au 28 juillet 2002. Dans mon comm uniqué précédent, j'ai évoqué la mission que j'avais confiée

aux jeunes qui sont décédés à Dégelis, le 29 décembre dernier. J'ai aussi rappelé ce que signifiait d'être « sel

et lumière ». Aujourd'hui, je  voudrais approfondir l'expression que Jean-Paul Il em ploie pour parler de la

mission des jeunes du nouveau millénaire.

«VEILLEUR, OÙ  EN  ES T LA NUIT?»

C'est en em pruntant les mots du prophète Isaïe (21,11-12), que le Saint-Père désigne les jeunes comme

devant être «les sentinelles du matin» ou encore « les sentinelles du nouveau millénaire ». Ceux qui sont des

sentinelles ont comme principale mission de veiller, de renoncer au somm eil de la nuit. On peut le faire pour

prolonger un labeur ou pour éviter d'être surpris par l'ennemi. Veiller, c'est être vigilant, lutter contre la torpeur

et la négligence, afin de parvenir au but visé. Pour les croyants, le but est d'être prêts à accueillir le Seigneur,

lorsque viendra son jour. C'est pour cela qu'il veille, qu'il est vigilant «  afin de vivre dans la nuit sans être de

la nuit ». Com me le chantait le père Aimé Duval : « Le Seigneur reviendra; il l'a promis; il reviendra la nuit: ne

sois pas endormi, cette nuit-là ! » La vigilance caractérise l'attitude du disciple qui espère et attend le retour

de Jésus; elle consiste avant tout à se tenir en état d'alerte. Le chrétien est « enfant de lumière »; il doit se

tenir en état d'éveil et résister aux ténèbres.

« VEILLEUR, OÙ SONT TES VALEURS?  »

Plus que jamais, les jeunes sont invités à veiller sur les valeurs que la société, les médias, les publicistes, les

faiseurs d'idoles voudraient leur imposer. Aux jeunes d'aujourd 'hui, le Saint-Père demande : « Que faites-vous

de vos frères et soeurs? Quelles sont vos propres valeurs? Quelle sorte de vie êtes-vous en train de vous

édifier? Com ment êtes-vous 'lumière' pour notre monde? La lumière dont Jésus parle dans l'Évangile est la

lumière de la foi, don gratuit de Dieu qui vient illuminer le coeur et éclairer l'intelligence. Le Dieu qui dit: 'La

lumière brillera au milieu des ténèbres’, a lui-mêm e brillé dans nos coeurs pour faire resplendir la

connaissance de sa gloire qui rayonnne sur le visage du Christ. » Voilà pourquoi les paroles de Jésus

prennent un relief extraordinaire quand il nous explique son identité et sa mission: « Moi, je suis  la lumière

du m onde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lum ière de la vie. »

« VEILLEUR, OÙ EST TA LUMIÈRE?  »

La rencontre personnelle avec le Christ éclaire d'une lumière nouvelle notre vie, nous met sur le droit chem in

et nous engage à être ses témoins. La manière nouvelle de regarder le monde et les personnes, manière qui

nous vient de lui, nous fait pénétrer plus profondément dans le mystère de la foi, qui est non seulement un

ensemble d'énoncés à accueillir et à ratifier par l'intelligence, mais une expérience à assim iler, une vérité

à vivre, le sel et la lumière de toute la réalité.



« VEILLEUR, QUI EST TON D IEU?  »

Dans le contexte actuel de sécularisation, dans lequel bon nombre de contemporains pensent et vivent

comme si Dieu n'existait pas ou sont attirés par des formes de relig iosité irrationnelles, il est nécessaire que

les jeunes réaffirment que la foi est une décision personnelle qui engage toute l'existence. Que l'Évangile soit

le grand critère qui guide les choix et les orientations de notre vie! Nous deviendrons ainsi des

« missionnaires » par nos gestes et nos paroles et, là où nous travaillons et où nous vivons, nous serons des

signes de l'amour de Dieu, des témoins crédibles de la présence amoureuse du Christ. Ne l'oublions pas:

« On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau! »

« VEILLEUR, VEUX-TU VIVRE SAINTEMENT?  »

De mêm e que le sel donne de la saveur aux alim ents et que la lum ière éclaire les ténèbres, de m êm e la

sainteté donne le sens plénier à la vie, en en faisant un reflet de la gloire de Dieu. Combien de saints, même

parmi les jeunes, compte l'histoire de l’Église! Dans leur amour pour Dieu, ils ont fait resplendir leurs vertus

héroïques à la face du m onde, devenant des modèles de vie que l'Église a présentés en vue de leur imitation

par tous. Parmi eux, il suffit de rappeler Agnès de Rome, Thérèse de Lisieux, Pier Giorgio Frassati, Marcel

Callo et l'une de chez nous: Kateri Tekakwitha, la jeune Iroquoise appelée « le lys des Mohawks ». Par

l'intercession de cette foule immense de jeunes témoins, le Dieu trois fois  saint est désireux de rendre saints,

les saints du troisième millénaire.

« VEILLEUR, PRÉPARE-TOI À  LA JMJ! »

Il est temps de se préparer à la dix-septième Journée mondiale de la jeunesse. Le Saint-Père invite les jeunes

à relire la lettre qu'il a écrite sur le nouveau millénaire, au début de l'année 2001, pour accompagner les

baptisés dans cette nouvelle étape de la vie de l'Église et de l'humanité. « Un nouveau siècle, un nouveau

millénaire s'ouvrent dans la lum ière du Christ. Mais tous ne voient pas cette lumière. Nous avons la mission

admirable et exigeante d'en être le reflet. » Oui, c'est l'heure de la mission. Dans notre diocèse et dans nos

paroisses, dans nos mouvements, associations et communautés, le Christ nous appelle, l'Église nous

accueille comm e maison de comm union et de prière. Il nous importe d'approfondir l'étude de la Parole de Dieu

et la laisser éclairer notre intelligence et notre coeur. Il nous importe  de puiser notre force dans la grâce

sacram entelle de la réconciliation et de l'Eucharistie. Il nous importe de « fréquenter » le Seigneur Jésus dans

ce coeur à coeur qu'est l'adoration eucharistique. Jour après jour, nous recevrons un nouvel élan qui nous

permettra de réconforter nos frères et soeurs qui souffrent et de porter la paix au monde. Contem plant la

lumière qui resplendit sur la face du Christ ressuscité, apprenons à vivre comme des fils de la lumière, comme

des fils du jour. 

+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

« Quelques mots de notre Évêque » (20 février 2002)
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