
     

UNE MOTIVATION INTÉRIEURE

« Les joies et les espoirs, les ttristesses et les angoisses des homm es et des femm es de ce temps, des

pauvres surtout et de tous ceux et celles qui souffrent, sont aussi les joies et les espoirs, les tristesses et les

angoisses des disciples du Christ, et il n'est rien de vraiment humain qui ne trouve écho dans leur coeur. »

Cet enseignement du Concile Vatican II m'incite à vous parler des prochaines élections.

ÉLECTIONS PROVINCIALES

Si le 8 mai dernier ce fu t pour chaque localité une journée des plus im portantes en ra ison des élections

municipales, la journée du 11 septembre 1995 m'apparaît d'une importance majeure pour l'ensemble du

Nouveau-Brunswick. La période de campagne électorale constitue un tem ps fort pour l'ensemble de la

population qui est invitée à considérer la situation actuelle et à se donner les représentants et les

représentantes qu'elle juge les plus aptes pour relever les défis d'aujourd'hui. C'est un temps pour penser en

profondeur à ce que vivent présentement les jeunes, les étudiants et étudiantes, les chômeurs et chômeuses,

les travailleurs et travailleuses, les personnes âgées, les bénéficiaires de l'aide sociale, les malades, les

personnes endettées, les personnes emprisonnées ou en attente de la justice, les personnes handicapées,

etc. Comme les représentants et représentantes que nous choisirons, devront penser à tous les citoyens et

citoyennes de leur milieu respectif et de l'ensemble de la province, il importe que dès maintenant les candidats

et candidates puissent donner dans la mesure du possible des éléments de leur programme électoral qui

soient précis et réalisables.

Je sais que la conjoncture actuelle n'est pas facile pour personne, que plusieurs d'entre nous subissent

encore les conséquences de la récession économique qui a entraîné la fermeture de plusieurs sources de

revenu au pays, que d'une année à l'autre, l'héritage du passé comporte du positif et du négatif et qu'il nous

faut vivre avec ce bagage.

INTÉRÊTS DIVERSIFIÉS

Tandis que les uns regarderont le réseau routier de la province, le réseau hospitalier ou encore le réseau

scolaire, les autres s'attarderont à d'autres problèmes sociaux, tels que la violence familiale, les causes du

taux élevé de suicides, l'absence de débouchés pour ceux et celles qui ont fait de longues études,

l'endettement des jeunes. D'autres insisteront sur les relations harmonieuses à promouvoir entre toutes les

composantes, non seulement du Nouveau-Brunswick mais de l'ensemble du Canada. Chaque citoyen, chaque

citoyenne, selon son poste d'observation, selon sa situation particulière, est appelé à considérer ce qui va bien

dans notre société et ce qui pourrait s'am éliorer. Chaque c itoyen est appelé à tenir compte de ces intérêts

personnels immédiats mais à les considérer dans un ensemble plus vaste. Cette diversité d'intérêts est

compréhensible; elle ne fac ilite pas toujours le choix de priorités. Devant la com plexité des situations, il

importe de trouver des personnes intègres, justes, équitables et vraies. Des leaders qui soient à la hauteur

de la situation et qui puissent susciter un enthousiasme et une fierté des plus légitimes.



VALEUR INESTIMABLE DE L’ACTIVITÉ POLITIQUE

J'incite l'ensemble des diocésains et des diocésaines à prier pour tous les candidats et candidates afin  qu'ils

aient tous une vision de ce qu'ils doivent faire et le courage de le m ettre en pratique, en toute justice, vérité,

liberté et amour. Je l'ai souvent redit: je crois fermement que la politique peut être l'une des façons de vivre

au jour le jour le défi de la justice, le défi de vivre et de respecter les droits fondamentaux de chaque citoyen

et citoyenne, le défi de la charité dans ses exigences les plus grandes. L'enseignement du Concile Vatican

Il peut éclairer, notre démarche: « Pour les croyants, une chose est certaine : considérée en elle-mêm e,

l'activité humaine, individuelle et collective, ce gigantesque effort par lequel les homm es et les femm es, tout

au long des siècles, s'acharnent à améliorer leurs conditions de vie, correspond au dessein de Dieu.

L'homme, créé à l'image de Dieu, a reçu la mission de soumettre la terre et tout ce qu'elle contient, de

gouverner le cosm os en sainteté et justice. Cet enseignement vaut aussi pour les activités les plus

quotidiennes. Car ces homm es et ces femm es qui, tout en gagnant leur vie et celle de leur famille, mènent

leurs activités de manière à bien servir la société, sont fondés à voir dans leur travail un prolongem ent de

l'oeuvre du Créateur, un service de leurs frères et de leurs soeurs, un apport personnel à la réalisation du plan

providentiel dans l'histoire. » (L'Église dans le monde de ce temps, chapitre 111)

RENCONTRES BÉNÉFIQUES

À deux reprises, j'ai eu l'honneur d'accueillir à l'évêché les sénateurs et les députés tant provinciaux que

fédéral du diocèse. Je voulais entrer en contact avec eux pour leur dire l'intérêt et l'appréciation que je porte

à leur mission quotidienne et pour échanger avec eux de certaines questions majeures, tels la situation des

pauvres dans notre milieu et le respect du droit à la vie et à la qualité de vie. Je crois que ces rencontres nous

ont été des plus bénéfiques. Je souhaite de tout coeur que l'on poursuive longtemps cette relation

non-partisane. Je veux les assurer de ma prière et de mon amitié.

Que la présente cam pagne électorale soit donc l'occasion de penser à l 'ensemble de la comm unauté que

nous formons, surtout aux plus m al-menés de la vie. Qu'elle continue à se dérouler dans le respect des

personnes et l'express ion libre des idées, qu'elle soit l'occasion de trouver des solutions neuves aux

problèmes sociaux habituels. Des défis majeurs attendent nos futurs représentants et représentantes; ils

doivent pouvoir compter sur notre appui pour les relever, spécialem ent dans les domaines du travail, de la

santé, de l'habitation, de l'éducation, de la culture, de la famille, du développement, des comm unications, etc.

À travers nos tâches quotidiennes, il nous importe de connaître à la fois les programmes proposés par les

différents partis, et les personnes qui auront à réaliser ces programm es.

PRESSANTE PRIÈRE

Volontiers je fais cette prière : « Je te confie, Seigneur, l'ensemble des diocésains et des diocésaines qui sont

appelés à choisir ceux et celles qui les représenteront au sein de l’Assemblée législative. Envoie sur eux ton

Esprit afin qu'ils puissent discerner les personnes que tu appelles toi-mêm e au service de ton peuple. Que

ton Esprit de Vérité et de Justice que tu leur as donné à leur baptême et à leur confirmation, les pousse à

marcher devant toi au fil des jours, à ta manière, dans la justice et dans la sainteté. Bénis tous ceux et celles

qui acceptent de servir ton peuple. Garde-les de tout mal. Qu'avec leur coeur ils soient pleins de compassion

pour toutes les personnes éprouvées par la maladie et la pauvreté; ouvre leurs yeux et leurs oreilles aux

détresses des plus malheureux; fais-leur découvrir les solutions les plus appropriées pour notre présent; qu'ils

sachent préparer avec courage et détermination une route meilleure pour l'avenir. » Bonne campagne

électorale!



+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

« Quelques mots de notre Évêque » (23 août 1995)
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