
     

LA PARABOLE DU SABLIER

Tout récemment, un professeur de catéchèse demandait à ses élèves du secondaire à quoi pouvait

ressembler l'Église. L'un répondit à une grand’mère, l'autre à un bateau, un autre encore à un grand chantier

de construction ou encore à une imm ense forêt aux multiples espèces. Soudain, Jonathan en toute simplicité

lui confia qu'il en était de l'Église comme d'un sablier. « Lorsque tu crois que tout est disparu, qu'il n'y a plus

rien là, que tout s'est envolé, voilà qu'elle apparaît toute neuve com me pour un second souffle. » Quelle

sagesse et quelle espérance sont traduites en ces quelques mots par ce jeune de 15 ans.

DES POUSSES NEUVES

En cette journée mondiale de prières pour les  vocations qui sera célébrée le 3 mai prochain, comme

je souhaiterais que chacun, chacune se sente partie prenante de cette Église diocésaine que nous formons,

qu'il soit l 'un des grains vivants qui animent le sablier. Si les soixante m ille personnes baptisées de notre

diocèse découvraient l'appel que leur lance inlassablement le Seigneur à vivre à fond la mission d'amour qu 'il

lui a confiée, une Église des p lus merveilleuses apparaîtrait sous notre regard. Mais peut-être que nous

n'osons pas regarder au bon endroit le printemps qui jaillit présentement. « Com me sous la neige veille le

printemps, dans l'hiver du monde germe le renouveau. Venez reconnaître les signes des temps: sur vos terres

mortes souffle l'Esprit. Comme sous la cendre couve un feu secret dans le froid du monde chante l'Amour

vivant. Venez pour apprendre les gestes de paix: quand vos coeurs pardonnent D ieu est présent. »

M INISTÈRES NÉCESSAIRES

Lors de la session pastorale diocésaine que nous avons eue en février dernier, notre personne-ressource,

l'abbé Gilles Routhier, a rappelé l'enseignement du Concile Vatican II, affirm ant que l'Église était toute

ministérielle, que chacun, chacune dans l'Église avait une mission, une vocation particulière à réaliser, grâce

à la présence de l'Esprit Saint. « Pour l'implantation de l'Église et le développem ent de la communauté

chrétienne, sont nécessaires des ministères divers qui, suscités par l'appel divin du sein mêm e de l'assemblée

des fidèles, doivent être encouragés et respectés par tous avec un soin empressé; parmi eux, il y a les

fonctions des prêtres, des diacres et des catéchistes, et l'Action catholique. De même, les Religieux et les

Religieuses remplissent soit par leur prière soit par leur dévouement actif, une tâche indispensable pour

enraciner dans les coeurs le Règne du Christ, ly fortifier et l'étendre plus loin. »

UN LAÏCAT ENGAGÉ

« Il est nécessaire de susciter un laïcat engagé, affirmait l'abbé Routhier. Nous centrer sur la pénurie de

prêtres, ce serait faire fausse route. Le principal devoir des Iaïques, c'est de rendre témoignage de Dieu dans

leur milieu. Ce dont nous avons le plus besoin dans nos milieux, c'est d'un laïcat qui appartient au Christ et

qui, à travers son action sociale, transforme son m ilieu et y véhicule les valeurs chrétiennes. Le témoignage

doit être rendu par tous les baptisés. Sinon l'Évangile devient marginal, l'Église devient marginale. Il faut que

l'Église soit présente dans les groupements humains par tous ses enfants. L'évangélisation va se faire par

des chrétiens... L’Église est un vaste corps; elle ne se résume pas aux agents pastoraux. Ce qu'il faut viser,

c'est que jamais plus l'Église repose sur une seule personne. »



RENCONTRER DES TÉMOINS

Comme je souhaiterais qu'à l'occasion de cette Journée de prière pour les vocations, chaque communauté

chrétienne puisse entendre des baptisés, des laïques, des religieuses, des agents de pastorale, des prêtres,

qui puissent témoigner de l'appel qu'ils ont entendu et com ment ils ont voulu lui répondre tout au long de leur

vie. Il me sem ble que ce serait une manière de dire merci à l'Esprit Saint qui suscite chez nous tant de dons

variés et magnifiques. Au sein de cette nation sainte que nous formons, au sein de cette race choisie que

nous somm es ensemble, au coeur de ce peuple sacerdotal, prophétique et royal que nous sommes devenus,

quelle joie de pouvoir reconnaître les merveilles toujours inédites que le Seigneur ne cesse d'accomplir chez

nous: un évêque, Mgr Gérard Dionne, qui fête 50 ans de sacerdoce, une religieuse, toute dévouée au Centre

diocésain, Sr Alda Boulay, qui célèbre ses noces d'or de vie religieuse, des amis qui célèbrent 25, 40, 50 ou

60 ans de vie conjugale. Je souhaite également que chaque com munauté puisse pointer des leaders

possibles pour son milieu, des agents et agentes de pastorale éventuels, des religieux et religieuses, des

futurs prêtres.

S I TU ENTENDS...

Les paroles d'un chant de Robert Lebel me viennent à l'esprit et au coeur: « Si tu entends en pleine nuit

Quelqu'un qui t'appelle sans cesse, peut-être que c'est Dieu qui s'approche et te dit qu 'il a besoin de ta

jeunesse. Alors tu lui diras: Me voilà! Je t'écoute. Alors tu lui diras: Parle-moi, je t'écoute. Si tu entends au fond

de toi un chant plus beau que tes chansons humaines, peut-être que c'est Dieu qui chante dans ta joie un

chant qui veut dire: je t'aime. Si tu entends sur ton chemin des pas qui semblent te poursuivre, peut-être que

c'est Dieu qui marche dans les tiens pendant qu'il t'appelle à le suivre. Si tu entends depuis toujours en toi un

cri plus fort que tous tes rêves, peut-être que c'est Dieu qui t'éveillé à l’Amour et qui attend que tu te lèves.

Si tu entends autour de toi des gens qui cherchent en toi un frère, peut-être que c'est Dieu qui te parle et

t'envoie afin qu'ils découvrent le Père. »

UNE ÉGLISE TOUTE RENOUVELÉE

Si tu entends cette voix et si tu y réponds, si tous et chacun entendent cette voix et y répondent, le jour n'est

plus loin où un tout nouveau mouvement du sablier aura com me renouvelé toute l'Église. Nous aimons être

écoutés de Dieu... mais je crois que lui aussi aimerait être écouté de nous... Aujourd'hui puisses-tu écouter

sa parole. Je t'en prie, ne ferme pas ton coeur à sa voix. Il t'a appelé au baptême, il t'appelle à construire son

Église. Par ton engagement Iaïque, par ta vie consacrée, par ta vie sacerdotale, tu contribueras à faire de ce

printemps, un mom ent des plus marquants de l'histoire de notre Église. « Comme sous le givre tremblent les

sarments, sous le poids du monde souffre le Corps du Fils. Les plaies de la vigne vous sacrent vivants: ceux

que Dieu émonde, portent du fruit. » Fructueuse journée de prière.

RETRAITE ANNUELLE DES PRÊTRES

Je vous invite à porter dans votre prière tous les prêtres qui seront en retraite au Centre diocésain, du 27 avril

au 1er mai. Pour ceux et celles qui le désirent et qui le peuvent, il y aura heures d'adoration à la chapelle de

l'Évêché, du mardi au vendredi, de 9 heures à 21 heures. Le thème de la retraite porte sur « Pasteur

aujourd'hui à la suite de Jésus-Christ et des apôtres » et sera anim ée par le Père Marcel Dumais, o.m .i.

Bonne semaine.



+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

« Quelques mots de notre Évêque » (22 avril 1998)
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