« MON ÉGLISE BIEN-AIMÉE »

En cette période de préparation à la dix-septième J ournée mondiale de la jeunesse, il est un sujet que les
jeunes se doivent d'approfond ir: c'est celui de l'Église. Sujet incontournable m ais vital. Puisque la Journée
m ondiale de la jeunesse est un événement promu avant tout par l'Ég lise catholique et pour les jeunes
catholiques, il est norm al que la réflexion se porte sur l'Église. Mais depuis que le Concile Vatican Il a défini
l'Ég lise comm e « le peuple de Dieu », les échanges ne sont plus pareils. L'Église, ce n'est plus seulement
« l'affaire du pape, des évêques et des prêtres »; cela concerne tous ceux et celles qui sont baptisé s. « Peuple
de prêtres, peuple de rois, assemblée des saints, peuple de D ieu », com m e nous le chanton s à la suite de
la lettre de saint Pierre aux premiers chrétiens.

UNE

M I SS IO N

Le livre de bord « Sel et lumière » qui accompagne les jeunes dans la préparation à la JMJ 2002, nous donne
de bonnes pistes de réflexion sur l'Église. Ainsi il nous rappelle la mission de l'Église. « Les premiers disciples
avaient une m ission de taille : prendre le parti du bien. Non pas en se contentant de raconter les événe m ents
passés, mais en agissant de telle sorte que les homm es et les femm es se sentent aimés et libérés. Pour ce
faire, ils cherchaient à vivre comm e Jésus l'avait enseigné, en préférant le service aux honneurs, en donnant
la priorité aux plus dém unis , en se réunissant pour prier, en ne craignant pas les persécutions et en
pardonnant. Telle était et telle est encore la mission de l'Église. Dans ce temps com me aujourd'hui, ces
valeurs étaient à contre-courant. Les disciples d'aujourd'hui se réclam ent du m êm e Jésus , mort et ressuscité.
Rem plis de l'Esprit, ils forment le nouveau « peuple de Dieu » dans le quel chaque personne est appelée
à jouer un rôle. Ils veulent libérer les humains de leurs détresses et apporter l'espérance. Ils suivent le chem in
des croyants qui, au fil des âge s, ont travaillé à la mêm e m ission : François d'Assise, Claire d'Assise, Ben oît
de Nursie, Vincent de Paul, Jean Bosco, Marguerite Bourgeoys, Marguerite d'Youville, Jeanne Mance et bien
d'autres e nco re. »

C HANTIER

OU FORÊT

Je m e souviens d'avoir dem andé lors d'une journé e pastorale à quoi on po uvait com parer l’Église. Plusieurs
avaient répondu que l'Église ressemblait à une gra nde fa m ille: d'ailleurs chaque fa m ille n'est-elle une « église
domestique », une cellule de l’Église, la cellule de base! D'autres disaient que l'Église ressemblait à un
imm ense chantier de construction : tous et chacun se devaient d'être responsables de cette Église qui
s'édifiait. Un autre groupe avait trouvé une comparaison d ifférente: l'Église res sem blait à un e forêt.
« Regardez, disait-il, l'étendue de la forêt: elle est universelle. La forêt est constituée d'une variété et d'une
den sité d'arbres; l'Église comprend une multitude de races, de langues, de nationalités, de couleurs. La forêt
a une capacité de régénération; elle est limitée aux espèces; elle est en constante évolution; l'Église a une
cap acité de reproduction, en évolution constante; elle s'adapte aux coutumes, aux cultures et aux traditions.
La forêt rayonne de beauté. Si l'on sait utiliser tout son potentiel, la forêt servira longtemps. Sans
discernement, c'est la loi de la jungle. L'Église est d'une beauté, d'une grandeur et d'une noblesse; elle sait
discerne r les va leurs qui font vivre; elle pos sèd e un e ca pac ité de jugem ent, de raisonn em ent. »

C Y C LE

M E R V EIL L EU X

« La forêt connaît des bouleversements constants : cataclysme, destruction par la nature, par l'homm e, par
le feu. L'Église connaît elle aussi périodiquement des changements majeurs. La forêt révèle une vitalité sans
pareille; son cycle est m erve illeux: gra ine, plante, fru it, nourriture, retour à la terre. L'Église grandit peu à peu
et devient un peuple en marche. La forêt a besoin de l'aide de l'homm e pour survivre et grandir; les gens ont
à découvrir leur Créate ur com m e un am i, un guide, un soutie n, un sauveur. Oui, il en va de l'Église com m e
d'une gran de fo rêt qu e l'on conte mple, que l'on am éna ge e t que l'on ouvre à tous nos frères et soeu rs. »
Je dois dire que cette réflexion venait d'un groupe de forestiers, amants de leur belle et grande forêt du
Nouveau-Brunswick.

«E T

T O I, Q U ’ EN DIS - TU ?»

Malgré sa jeuness e, -l'Église du Diocès e d'Edm undston n'a qu e 58 ans - notre Église est pleine de vie; elle
accueille homm es, femm es et enfants: une diversité de personnes unies dans une mêm e foi, une mêm e
charité et une m êm e espérance. Cette Église, je la trouve plus belle encore qu'une forêt; e lle est p leine
d'avenir; elle révèle la présence mystérieuse de Dieu; elle est capable de nous nourrir, elle est capable
d'habiter nos plus grands projets. C 'est là m a fo i et m on espérance. M ais vous, les jeunes, que pensez-vous
de l'Église? Vous considérez-vous comm e partie prenante de l'Église, comm e mem bres à part en tière?
Co m m ent, au fil des jours, manifestez-vous votre foi en Jésus? Comm ent, au fil des jours, manifestez-vous
votre participation à la vie de l'Église?

R EQUÊTE

PRES SANTE

Le pape Jean-Paul Il, reprenant les paroles de Jésus, vous dit, à vous les jeunes : « Vous êtes le sel de la
terre; vous êtes la lumière du monde. Vous êtes les sentinelles du matin à l'aube du nouveau millénaire.
Je vous invite à com m encer à vous préparer à la dix-septièm e Journée m ondiale de la jeunesse. Ce sera une
nouvelle occasion pour rencontrer le Ch rist, po ur être tém oins de sa présence dans la société contemporaine
et pour devenir des bâtisseurs de la civilisation de l'amo ur et de la vérité. » Pour ma part, je vous invite à
participer activem ent à la mission de l'Église selon vos possibilités et dans les milieux où vous êtes appelés
à vivre. Faites-vous proches des autres pour leur offirir une amitié vraie et profonde. Dem eurez positifs devant
toutes personnes et devant les événements : sachez y découvrir la présence de Dieu. Continuez à aider les
autres en portant avec eux les fardeaux quotidiens. Donnez-vous du temps chaque jour pour des m om ents
de réflexion et de prière. Trouvez avec les autres des m oyens de faire grandir votre foi, votre espérance et
votre charité : votre comm unauté paroissiale compte sur vous. N'hésitez pas à vous offrir pour un engagement
dans votre comm unauté. L'Église est jeune... de ses jeunes! Et je repre nds les m ots de Je an-P aul II :
« Ouvrez! O uvre z toutes grandes les portes au Christ! À sa puissance de salut, ouvrez les frontières des
États, les systèmes économiques et politiques, les imm enses domaines de la culture, de la civilisation et du
développement. N'ayez pas peur! »

+ Franç ois T hibodea u, c.j.m .
Évêque d'Edm undston

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

