
     

« IL FAIT BON ÊTRE ICI »

C'est avec une grande joie que j'ai présidé à nouveau une messe lors de la Foire Brayonne à Edmundston

le 6 août dernier. Je veux féliciter et remercier tous ceux et celles qui ont rendu poss ible un tel événem ent.

Voici des extraits de l'homélie que j'y ai prononcée.

ÉMERVEILLEMENT DEV ANT L’INÉ DIT

«Il fait bon d'être ici»: ce sont les mots de l'apôtre Pierre quand il était sur le mont Thabor avec Jacques et

Jean au m oment de la transfiguration de Jésus. Nous pouvons les reprendre encore aujourd'hui, car nous

aussi, en vivant une célébration de l'Eucharistie, nous somm es invités à accueillir Jésus en nos propres vies

pour être transformés par lui. Il fait bon d'être ici, au diocèse d'Edmundston, comme amis, comme touristes,

comm e visiteurs : nous vivons ensemble des moments importants d'amitié et de fraternité. Il fait bon d'être

ici en cette année jubilaire 2000 qui est toute pleine de grâce pour chacun et chacune d'entre nous.

RENCON TRE INOUBLIABLE

Ce jour-là, sur le mont Thabor, la rencontre avec Jésus fut formidable et inoubliable. Les apôtres n'avaient

jam ais vécu un tel événem ent : Jésus se manifestait à eux sous un jour nouveau, sous un aspect inconnu

jusqu'à date. Il faut dire qu'avec Jésus, les apôtres en avaient vécu des événements et des événements, et

ils en vivraient encore de bien différents, des glorieux et des douloureux. On n'a qu'à relire les Évangiles et

les Actes des Apôtres : c'est presque étourdissant, c'est presque toujours des choses inédites après des

années et des années de choses bien ordinaires. On n'a qu'à se rappeler les trente années de vie cachée

à Nazareth: rien d'extraordinaire ne s'était produit jusqu'à ce que Jésus eût une trentaine d'années. Mais

depuis deux ou trois ans, les choses avaient bien changé et les événements se tendaient de jour en jour : les

jours de trahison et d'angoisse, de reniement et de crucifixion seraient bientôt là. Et Jésus voulait leur montrer

à l'avance la gloire qu'il aurait auprès du Père. E t c'est là qu'il est tout transfiguré, les vêtements sont d'un

blanc éclatant, Élie et Moïse sont là et une voix se fa it entendre: celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le,

tout comme cette voix au mom ent du baptême au Jourdain. Et Pierre est tout ravi : « Dressons ici trois tentes:

il fait bon d'être ici. »

V IES TRANSFIGURÉES

Aujourd'hui il fait bon d'être en présence de Jésus: il nous a dit qu'il serait toujours avec nous jusqu'à la fin

des temps. Lorsque deux ou trois sont réunis en son nom , il est là au milieu d'eux. Tout com me au Thabor,

Jésus est avec nous. Il fait vraiment bon d'être ici, de suivre Jésus et d'être ses disciples. Si au coeur de nos

célébrations il nous était possible de rencontrer véritablement Jésus, nos vies seraient transfigurées: nos vies

deviendraient comme celle de Jésus, des vies de béatitudes, des homm es et des femm es au coeur de

pauvre, des homm es et des femmes remplis de tendresse, de douceur, des assoiffés de justice, des gens

pleins de miséricorde, des artisans de paix. Peut-être que ce ne sera pas des miracles éclatants comme au

Thabor, mais une transformation lente et profonde qui se poursuivra au fil des jours. Il ne peut y avoir de

véritable rencontre avec Jésus sans cette transformation profonde de coeur et de pensée. Voyez toutes ces

personnes qui se sont approchées de Jésus et qui se sont laissées transformer par lui. Voyez les Apôtres :



au fil des années et après le reniem ent, au jour de la Pentecôte, ils sont tous transform és, habités par l'Esprit,

et l'esprit qui les anime, ce n'est pas un esprit de crainte ou de peur, mais un esprit d'audace et

d'enthousiasme.

PRÉSENC E AGISSANTE

Si au coeur de nos célébrations nous prenions conscience de cette présence agissante de Jésus dans nos

vies et dans notre communauté, que de changements s'opéreraient sous nos yeux! Laissons ja illir l'Esprit :

c'est lui qui habite notre Église, notre monde, notre humanité. Par son Esprit Saint, Jésus est en train de

transformer notre monde en une terre nouvelle. Par son Esprit Saint, Jésus transfigure l'humanité entière: tous

les homm es et toutes les femm es sont appelés à n'être plus qu'un seul coeur et qu'une seule âme. Tous sont

appelés à devenir ses disciples, à s'aimer mutuellement comme lui-mêm e a aimé. Si nous désirons, nous

aussi, goûter au mêm e bonheur que Pierre, Jacques et Jean ont connu, organisons nous aussi une rencontre

au Thabor! Ce Thabor peut être cette rencontre avec une amie, une rencontre avec un malade, cette

rencontre au Thabor peut être cette heure de catéchèse que nous pouvons vivre avec un jeune désireux de

connaître Jésus ou encore cette conversation que nous entreprenons sur Jésus, sur son Église; cette

rencontre au Thabor peut se vivre à travers nos multiples engagements dans notre famille, dans notre milieu,

dans notre paroisse. Une rencontre, une contemplation avec le Dieu vivant.

RENCONTRES BÉNÉFIQUES

Le Nouveau Testament est rempli de témoignages de rencontres avec le Christ qui ont transformé la vie des

gens. Il y a cette femm e, cette Samaritaine qui demande à Jésus : « Seigneur, donne-moi cette eau afin que

je n'aie plus soif. » Zachée, le collecteur d'impôts qui, après sa rencontre avec le Christ, restitue les biens qu'il

avait volés. Marie de Magdala, l'apôtre des apôtres, témoin de la résurrection du Christ et messagère de cet

événement auprès des disciples. Les disciples d'Emmaüs qui reconnaissent le Christ ressuscité d'entre les

morts et Paul dont la vie  est transformée rad icalem ent sur le chemin de Dam as : de persécuteur, il devient

l'apôtre des gentils. Toutes et tous ont eu une rencontre personnelle avec le Christ. Malheureusement, bien

des contemporains de Jésus l'ont vu et entendu, qui cependant ne se sont pas ouverts à sa parole. Nous

somm es appelés à ouvrir nos coeurs et ceux des autres à la grâce du Christ. Nous rencontrons le Christ à un

niveau personnel et communautaire; nous pouvons aussi compter sur sa Mère, Marie, la voie sûre pour

rencontrer le Christ. C'est par Marie que de nombreux peuples d'Amérique ont rencontré Jésus. C'est à

travers les plus pauvres et les plus souffrants auxquels il s'est identifié, que nous pouvons encore le

rencontrer aujourd'hui. Une rencontre avec le Christ nous invite à nous convertir, à changer de mentalité,

à devenir solidaires des plus petits . Puissions-nous, tout au long de la nouvelle année pastorale, rencontrer

le Christ Jésus et dire avec saint P ierre : « Il fait vraiment bon d 'être ici. »

+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

« Quelques mots de notre Évêque » (23 août 2000)
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