
     

« FIDÈLES À SES PROMESSES »

Le samedi 4 octobre 1997, se réunissait à W ashington une foule de près d'un million d'homm es, d'inspiration

dite chrétienne, appelés « Prom ise Keepers ». Selon certains reporters entendus, ce mouvem ent fort

controversé nierait l'égalité homme-femme et voudrait promouvoir le retour dominateur de l'époux sur son

épouse et du père au sein de la famille. Selon d'autres reporters, ce mouvement serait fondamentaliste;

il s'engagerait à honorer Dieu et à respecter sa Parole, à servir leur prochain dans le besoin, à observer une

morale sexuelle stricte, à promouvoir les liens du mariage et de la famille, à supporter leur Église et leurs

pasteurs, à faire tomber les barrières raciales et religieuses, etc. Si ce million d'homm es qui se sont examinés

sur la place publique sur leur fidélité à tenir leurs promesses comm e époux et père de famille, pouvaient nous

stimuler à rem plir nos propres engagements, cette manifestation aurait certains côtés positifs. Ce fut pour m a

part, l'occasion de faire le point en toute humilité sur mes propres engagements.

PROMESSES BAPTISMALES

Les toute premières promesses qu'ont faites en mon nom, mon parrain et ma marraine, concernent mon

baptême. À bien des reprises, j'ai eu l'occasion de les renouveler: renoncer au mal et à tout ce qui entraîne

au mal, c'est là tout un programm e. Adhérer à l'enseignement de Jésus, à sa Personne, à son Évangile et

à son Église, c'est là toute une invitation à vivre en disciple de Jésus au fil des jours. Cet engagement-là est

à la fois une promesse et une mission que je ne finis pas d'approfondir; le baptême constitue la porte d'entrée

dans toute cette vie de foi, d'espérance et de charité.

PROMESSES SCOUTES

Une deuxième promesse me revient à la mém oire, c'est ma promesse scoute : « Sur mon honneur, avec la

grâce de Dieu, je m'engage à servir de mon mieux Dieu, l'Église et mon pays, à aider mon prochain en toutes

circonstances et à observer la loi scoute. » Et cette loi est exigeante. « Le scout met son honneur à mériter

confiance; il est loyal à son pays, à ses parents, à ses chefs et à ses subordonnés; il est fait pour servir et

sauver son prochain, il est l'ami de tous et le frère de tout autre scout; le scout est courtois et chevaleresque;

il voit dans la nature l'oeuvre de Dieu; il aime les plantes et les anim aux; il obéit sans réplique et ne fait rien

à moitié; il sourit et chante dans ses difficultés; il est économe et prend soin du bien d'autrui; il est pur dans

ses pensées, ses paroles et ses actes. » Quel program me de vie, non seulement pour tout jeune, mais

également pour tout adulte désireux de vivre pleinement sa vie.

PROMESSES COMM UNAUTAIRES

Le 1er octobre 1961 je devenais un mem bre de la Congrégation de Jésus et de Marie, dite les Eudistes, non

pas en faisant les voeux solennels de pauvreté, d'obéissance et de chasteté, mais en faisant la promesse

d'incorporation de vivre et de mourir au sein de cette Congrégation, pour y servir Dieu et l'honorer en toute

la perfection qui me serait possible, en observant les constitutions de cette mêm e congrégation. La mission

des Eudistes étant de collaborer à l'oeuvre de l'évangélisation et à la formation de bons ouvriers de l'Évangile,

je veux respecter jour après jour cet engagement des plus exaltants. En contribuant à la mise sur pied du

Sém inaire diocésain d'Edmundston et du Service de formation pour les agents et agentes de pastorale, tant



du secteur francophone que du secteur anglophone, j'y trouve une très grande joie, car c'est assurer

l'évangélisation tant aujourd'hui que demain.

ENGAGEMENTS PRESBYTÉRAUX

Après m'être engagé au célibat consacré et à la célébration des Heures (bréviaire) lors de mon ordination au

sous-diaconat en 1964, je m 'engageais le 8 mai 1965 devant Mgr Joseph-Aurèle Plourde, à vivre à fond mes

engagements comm e prêtre : « à collaborer avec les évêques pour servir et guider sans relâche le peuple

de Dieu sous la conduite de l’Esprit Saint, à accomplir avec sagesse et dignement le ministère de la Parole,

en annonçant l'Évangile et en exposant la foi catholique, à célébrer avec foi les mystères du Christ, tout

spécialement dans le sacrifice eucharistique et le sacrement de réconciliation, selon la tradition de l'Église,

pour la louange de Dieu  et la sanctification du peuple chrétien, à implorer la miséricorde de Dieu pour son

peuple, à me consacrer à Dieu pour le salut du genre humain, à vivre en communion avec les évêques et mes

supérieurs, dans le respect et l'obéissance. »

ENGAGEMENTS ÉPISCOPAUX

C'est le 9 janvier 1994 en la cathédrale d’Edmundston que je prenais des engagements qui dépassent tout

entendement humain et qui ne peuvent être tenus sans le secours constant de la prière de tout un peuple :

« accepter la charge confiée aux Apôtres au service du peuple de Dieu et s'engager à la rem plir jusqu'à la

mort avec la grâce de Dieu, annoncer l'Évangile du Christ avec fidélité et sans relâche, garder dans sa pureté

et son intégrité le dépôt de la foi, travailler à la construction du corps du Christ et demeurer dans son unité,

obéir fidè lem ent au successeur de Pierre, prendre soin comme un père du saint peuple de Dieu et le diriger

sur le chemin du salut, accueillir au nom du Seigneur les pauvres, les étrangers et tous ceux et celles qui sont

dans le besoin, partir à la recherche des brebis qui s'égarent pour les rassembler dans le bercail du Christ

intercéder sans relâche auprès de Dieu pour le peuple saint et remplir de façon irréprochable la fonction de

grand prêtre et de pasteur. »

F IDÉLITÉ AUDACIEUSE

Que ce rappel des promesses qu'au fil des années nous somm es invités à faire, nous ravive sans cesse et

nous donne force, courage et audace pour continuer à les vivre pleinement. En ce quatrième anniversaire de

ma nom ination com me évêque d'Edmundston, je demande au Seigneur d'entendre les prières du Peuple de

Dieu qui est à Edmundston pour que je vive à fond les engagements que j'ai pris en toute liberté. C'est dans

sa grande m iséricorde que le Seigneur m 'a appelé au baptême, qu'il m 'a conduit chez les  Eudistes et qu 'il m'a

demandé de servir comm e prêtre et évêque. Vraiment tout est grâce. Bonne semaine.

+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

« Quelques mots de notre Évêque » (22 octobre 1997)
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