
     

RÈGNE DE JUSTICE, D’AMOUR ET DE PAIX!

Avec le dernier dim anche de l'année liturgique, nous fêtons le Christ, Roi de l'univers. Cette fête ne remonte

qu'en 1925 au moment où le pape Pie XI a voulu attirer l'attention sur le règne messianique du Seigneur

Jésus. En mourant sur la croix, Jésus réunissait toutes les nations en un seul Royaume, en une seule Famille,

en un seul Corps. La réforme liturgique que nous avons connue après le Concile Vatican II, situe cette fête

comme le couronnement de toute l'année liturgique. Il fait bon de nous demander comm ent nous nous situons

nous-mêmes face à cette fête, face au Christ-Roi lui-mêm e.

LA FO I D’UN CONDAMNÉ

Il nous faudrait peut-être la foi du « bon larron » pour découvrir que Jésus est roi. Comment se fait-il qu'un

condamné à m ort sache découvrir l'identité profonde de Jésus alors que l'autre larron se met à l'insulter de

façon insolente et blasphématoire? Il y a là quelque chose de mystérieux... C'est le don de la foi, le don qui

nous permet d'aller au-delà d'un premier regard. En août dernier, je me suis rendu au Centre Correctionnel

du Madawaska lors du passage de la Croix des Journées Mondiales de la Jeunesse : j'ai pu voir une telle foi

dans le regard et les gestes des détenus. En posant la main sur le bois de la Croix, ils faisaient profession

de foi en Celui qui est venu instaurer un règne d'amour, de justice de paix.

QUEL RÈGNE?  QUEL ROYAUME?

La liturgie affirme que Jésus remettra aux mains de son Père « un règne sans limite et sans fin, règne de vie

et de vérité, règne de grâce et de sainteté, règne de justice, d'amour et de paix ». Nous qui prions si souvent :

« que ton règne vienne », qu'en est-il de cette réalité?... Jésus n'a jamais donné une définition du royaume,

mais il s'est p lu à en donner plusieurs paraboles; il suffit de relire le treizième chapitre de l'Évangile de Saint

Matthieu pour se rappeler les paraboles du semeur, celle de l'ivraie, celle du gra in de sénevé, celle du levain,

celle du filet, celle des perles précieuses. En sa personne, Jésus affirme que le royaume est déjà présent, qu'il

est à l'oeuvre. Toutes les dimensions du ministère de Jésus décrivent l'avènement de ce nouveau royaume :

sa prière, sa miséricorde, sa compassion, son pardon nous révèlent un Dieu infiniment m iséricordieux et

aimant. C'est ce royaume que toute l'Église a mission de proclamer et de collaborer à construire.

AU COEUR DE NOS VIES

Ce royaume, ce n'est pas seulement au coeur de nos célébrations qu'il grandit et se construit. Depuis la venue

de Jésus, grâce à l’Esprit Saint, c'est au coeur de nos vies qu'il prend forme. Les parents qui prennent à coeur

la vie de leurs enfants, les travailleurs et travailleuses qui donnent leurs énergies sur la construction, à l'usine,

aux services comm unautaires: ce sont autant de chantiers du royaume. Le personnel qui enseigne aux

jeunes, les malades qui sont éprouvés dans leur être, les personnes âgées qui respirent espérance et

tendresse : ce sont autant d'artisans de ce royaume. Toutes ces personnes qu i rendent la vie plus belle,

toutes celles qui apportent plus de vérité et de justice, ce sont des bâtisseurs de ce royaume.



RELIRE NOTRE HISTOIRE

La fête du Christ-Roi est une merveilleuse occasion pour relire sa propre histoire personnelle. Peut-être

attendrez-vous le Seigneur vous redire : « Vous êtes tous proches du royaume, vous qui êtes engagés dans

la vie sociale et économique, vous qui êtes engagés dans des projets de paix, dans la promotion de la vie.

Vous qui luttez pour la survie des réfugiés, vous qui donnez des heures et des heures de bénévolat pour que

le monde soit plus humain, plus beau, plus solidaire, oui, vous êtes tout proches du Royaume!... » Tant que

vous travaillez à donner plus de vie, plus de vérité, plus de justice, vous rendez de plus en plus visible ce

royaume.

DE L’ENGAGEMENT À LA FOI

Chaque personne baptisée connaît des parcours qui lui sont propres. Bien des fois c'est au nom de sa foi au

Christ que telle ou telle personne s'engage envers sa com munauté, que ce soit au niveau de la catéchèse,

au niveau de la liturgie, au niveau de solidarité internationale ou encore du service de la communauté. Mais

dans d'autres situations, le Seigneur est là qui invite à regarder les engagements politiques et sociaux,

culturels et économiques, à la lumière mêm e de son message évangélique. Lui qui n'est pas venu pour être

servi m ais pour servir, peut encore nous surprendre comme il a surpris ses prem iers auditeurs : « Chaque

fois que vous l'avez fait aux plus petits d'entre les miens, c'est ânioi que vous l'avez fait. J 'avais faim , j'avais

soif, j'étais malade, j'étais un étranger... et vous êtes venus jusqu'à moi. » Grâce à de telles révélations, la vie

prend une toute autre tournure. Au Diocèse d'Edmundston, au coeur de la vie de famille, au coeur des

municipalités, au coeur de nos entreprises, au coeur de nos écoles, le royaume grandit.

V IE  ET ROYAUME

S'inspirant des écrits de saint Jean Eudes, le Père Armand Chouinard, fondateur du mouvement Alpec, nous

a laissé un magnifique chant : « Vie et royaume de Jésus au cours des âges, la foi vivante est demeurée,

l'Esprit au monde. Dans nos amours, dans nos combats, profond mystère, qu'un coeur de Dieu rythme nos

coeurs, Souffle de vie. Peuple formé près des forêts, le long d'un fleuve, Dieu nous soutient, Dieu nous

reprend, Dieu nous fait signe. Ne manquons pas le rendez-vous pour sa parole; Dieu l'a donné, Dieu nous

recrée, Dieu fait merveille. Vie et royaume de Jésus, un héritage; plus qu'un projet, notre avenir, la joie au

monde. »

DONS AU D IOCÈSE

Que dans votre grande générosité, les dons que vous ferez aujourd'hui en faveur de votre Église diocésaine,

contribue à la croissance du royaum e de Jésus dont elle veut être le signe au fil des jours. L'Église est un don

de Dieu à l'humanité. Bien sûr, elle est subordonnée au Royaum e, elle est à son service. Elle est pourtant,

selon la volonté même de Dieu, sacrement du royaum e, s igne de son avènem ent. C'est le royaume qui est

le but final de toute l'activité pastorale et m issionnaire de l'Église qui ne fait qu'accueillir et servir un Dieu

mystérieusement à l'oeuvre partout dans les coeurs humains.

+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

« Quelques mots de notre Évêque » (21 novembre 2001)
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