
     

LA SAINTETÉ DE DIEU

À l'approche de la grande fête de Sainte Anne, grand-mère de Jésus, mère de Marie, je veux reprendre avec

vous cette troisième partie de ma lettre pastorale sur la dignité humaine et la sainteté de Dieu, publiée

à l'occasion de la fête de la Pentecôte 1994.

LA SAINTETÉ DE D IEU

Si la vie humaine est si digne, si la vie de famille est si importante, c'est qu'au fond nous avons été créés

à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et si Dieu a su s'émerveiller de l'oeuvre qu'il avait accomplie, s'il s'est

écrié que cela était très beau, très bon, nous pouvons à notre tour nous émerveiller de Dieu. Nous pouvons

le louer, le bénir, le remercier, le féliciter de tout ce qu'il est et de tout ce qu'il fait. Il n'est que juste et bon de

le faire en tout temps et en tout lieu, comme le répète chacune de nos célébrations liturgiques. "Il tient en main

les profondeurs de la terre et les somm ets des montagnes sont à lui, à lui la mer, c'est lui qui l'a faite, et les

terres, car ses mains les ont pétries. Adorons le Seigneur qu i nous a fa its. I l est notre Dieu; nous som mes le

peuple qu'il conduit, le troupeau guidé par sa main. Oui, venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons

notre Rocher, notre Salut, allons jusqu'à lui en rendant grâce, par nos hym nes de fêtes, acclamons-le.”

Parfois nous pouvons nous demander si nous sommes justes envers Dieu, si vraiment nous lui accordons

la juste attention, le juste rem erciement, si vraim ent D ieu compte suffisamm ent dans nos vies. Il est vrai que

beaucoup de choses et d'activités ont été désacralisées, mais au fil des jours, au fil des semaines et des

années, ne serions-nous pas devenus comm e injustes envers Dieu lui-mêm e? Il est vrai qu'il n'a pas besoin

de notre louange et pourtant c'est lui qui nous inspire de lui rendre grâce; nos chants et nos prières n'ajoutent

rien à ce qu'il est, mais ils nous rapprochent de lui. Nous avons besoin de lui et dans son amour infini,

il a voulu avoir besoin de nous pour manifester à nos frères et soeurs, son propre amour.

Son amour pour le monde est si grand qu'il ne cesse de nous accompagner jour et nuit, de nous donner la

vie, le mouvement et l'être. Dans l'ex istence de chaque jour que nous recevons de sa grâce, nous le

reconnaissons comme le créateur de tous les éléments, le Maître des temps et de l'histoire. Tout notre être

est un don de sa grâce: que notre existence lui soit consacrée et que notre vie proclame sa louange! Il nous

a confié sa création pour qu'en admirant son oeuvre, nous ne cessions pas de lui rendre grâce. Il a fait encore

davantage : il nous a donné son Fils bien-aimé qui a vécu notre vie humaine, qui a souffert, est mort, est

ressuscité. Par le sang que Jésus a versé, par le souffle de son Esprit, Dieu le Père rassemble ses enfants

comme une grande famille. Et ce peuple, unifié par la Trinité sainte, c'est l'Église, Corps du Christ et Tem ple

de l'Esprit.

Et les merveilles accomplies dans le peuple de Dieu sont nombreuses. Nous les  reconnaissons par cette

magnifique hymne : "Dans le mystère de sa Pâque, le Christ a fait une oeuvre merveilleuse : car nous étions

esclaves de la mort et du péché, et nous somm es appelés à partager sa gloire, nous portons désormais ces

noms glorieux : nation sainte, peuple racheté, race choisie, sacerdoce royal; nous pouvons annoncer au

monde les merveilles que tu as accomplies, to i qui nous fais  passer des ténèbres à ton adm irable lum ière."

Non seulement le ciel et la terre sont remplis de la gloire du Seigneur, mais nous bénissons celui qui vient en

son nom nous libérer et nous sanctifier. Bonne fête de Sainte Anne! Bonne semaine! 



+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

« Quelques mots de notre Évêque » (20 juillet 1994)
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