
     

« INSTRUMENTS DE TA PAIX »

À l'occasion de la Fête de Noël, du Nouvel An et du 50e anniversaire de la Déclaration des Droits humains,

je veux reprendre avec vous cette prière, attribuée à Saint François d'Assise :

Seigneur, fais de m oi un instrum ent de ta paix, 

Là où il y a la haine, que je mette l'am our. 

Là où il y a l'offense, que je m ette le pardon. 

Là où il y a la discorde, que je mette l'union. 

Là où il y a le doute, que je m ette la fo i. 

Là où il y a l'erreur, que je mette la vérité. 

Là où il y a le désespoir, que je mette l'espérance. 

Là où il y a les ténèbres, que je m ette ta lumière. 

Là où il y a la tristesse, que je mette la joie.

Ô Maître, fa is que je ne cherche pas tant 

à être consolé qu'à consoler, 

à être com pris qu'à comprendre, 

à être aimé qu'à aimer. 

Car c'est en donnant qu'on reçoit 

c'est en s'oubliant qu'on se trouve, 

c'est en pardonnant qu'on est pardonné, 

c'est en mourant qu'on ressuscite à l'éternelle vie.

C'est dans le respect des droits humains que se trouve le secret de la paix véritable.

PAIX AU COEUR DES FAMILLES

Il y a déjà quinze ans, le Pape Jean-Paul Il donnait au monde entier une Charte des droits de la famille.

Le respect de ces droits familiaux constitue l'une des bases les plus solides pour la paix du monde.

Parcourons cette Charte : « Toute personne a droit au libre choix de se marier et d'avoir une famille où il fait

bon vivre. On doit pouvoir se marier en toute liberté et par amour. Avoir un enfant est une décision libre des

conjoints mais aussi un choix responsable en faveur de la vie. La vie humaine a une valeur d'éternité; il faut

la respecter et la protéger. Les parents sont les premiers responsables de l'éducation de leurs enfants. Une

famille existe pour progresser, pour aider chacun de ses mem bres à grandir et à s'épanouir. La foi, c'est une

page importante de l'histoire d'une famille qu'on a le droit de dire et de raconter. La société ne peut se

construire sans la famille. Les politiques fiscales, économiques et sociales doivent favoriser les familles et leur

garantir une qualité de vie. Pour assurer sa santé et son unité, toute famille a besoin d'équilibre entre ses



moments de loisir et de travail. Être bien logée et pouvoir bénéficier de services adaptés, voilà deux réalités

essentielles au bien-être d'une famille. Originaires d'ici ou venues d'ailleurs, toutes les familles ont droit aux

mêmes protections sociales. »

PAIX AUX PAUVRES

Malgré cette charte de la famille, malgré les voeux les plus sincères, malgré certaines législations sociales,

le nombre de pauvres n'a cessé de croître dans notre m ilieu et dans l'ensem ble du monde. Et pourtant la paix

promise, c'est aussi pour eux, et pour eux en tout premier lieu. Tout comm e à ces bergers de Bethléem

accueillant dans la joie le message de la naissance du Christ : « Aujourd'hui vous est né un Sauveur. Gloire

à Dieu au plus haut des c ieux, et paix sur terre aux hommes de bonne volonté. »

PAIX AUX MALADES

Comme je souhaiterais être présent auprès de toutes ces personnes qui souffrent dans leur corps, dans leur

âme, dans leur coeur, et leur transmettre, de la part de Jésus, son m essage plein de compassion : « Venez

à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. » Je veux leur dire que

Jésus partage leurs peines, leurs souffrances, leurs blessures. « Heureux, vous les pauvres, car le royaume

de Dieu est à vous. Heureux, vous qui avez faim m aintenant car vous serez rassasiés. Heureux, vous qui

pleurez m aintenant car vous rirez. »

PAIX AUX JEUNES

À vous, les jeunes, je souhaite une paix toute particulière, une paix faite de confiance en vousmêmes, en vos

proches et en l'avenir. Puissiez-vous au cours de ces journées qui nous rapprochent de l'An 2000, goûter

vraiment à la présence toute aimante de Jésus au coeur de notre monde. Il est l'Em manuel,

« Dieu-avec-nous ».

PAIX AUX PERSONNES ÂGÉES

L'année 1999 est toute dédiée par l'Organisation des Nations-Unies, à la reconnaissance des personnes

âgées dans notre monde. Vous qui avez contribué à bâtir notre monde, et en particulier notre Église, nous

comptons encore sur vous: votre sagesse, votre expérience, votre espérance peuvent nous aider à faire de

notre monde, une terre pleine de tendresse et de bonté.

PAIX À NOTRE ÉGLISE

Comment ne pas souhaiter à l'ensem ble de notre Église, ce don précieux de la paix. Que la prière de Jésus

à l'endroit de ses disciples l'accompagne toujours : « Je vous laisse la paix; je vous donne ma paix. » Que

notre prière se joigne à celle de Jésus : « Pour que ta volonté s'accom plisse, donnelui toujours cette paix, et

conduis-la vers  l'unité parfaite. »

Que Paix, Joie et Santé fassent toujours route avec vous. Joyeux Noël!



+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

« Quelques mots de notre Évêque » (23 décembre 1998)
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