
     

PAIX, JOIE, SANTÉ À L’OCCASION DE NOËL

À chacun et à chacune d'entre vous, je veux offrir mes souhaits les meilleurs à l'occasion de cette magnifique

fête de Noël. Que votre coeur soit rempli d'une douce paix et d'une joie profonde. Soyez assurés de m a prière

pour vous et pour tous les vôtres.

OÙ EST JÉSUS?

L'été dernier, un jeune garçon de 6-7 ans m 'a demandé plus ieurs questions en quelques minutes : « Es-tu

prêtre? Est-ce que tu travailles? Est-ce que tu pries? » pour finalement me demander : « Où est Jésus

Christ? » Je lui répondis spontanément : « Il est dans ton coeur. » Il fut surpris de m a réponse et il me dit :

« Si j'avais des yeux en-dedans de moi, est-ce que je pourrais voir Jésus? Est-ce que mon dentiste peut voir

Jésus en moi? » Il n'est pas toujours facile de répondre aux questions des enfants; je devine l'habileté requise

chez les parents. « Il est juste et bon de te rem ercier Père par ton Fils Jésus. Car la révélation de ta gloire

s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle dans le mystère du Verbe Incarné : maintenant nous

connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux, et nous somm es entraînés par lui à aimer ce qui

demeure invisible. » Depuis son ascension aux cieux, Jésus est assis à la droite du Père; il reviendra dans

la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin.

VERBE DE D IEU

Non seulement Jésus est aux cieux, mais il est aussi dans la Parole de Dieu que nous proclamons : il est le

Verbe de Dieu. « Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les

siècles; il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé,

de même nature que le Père; et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et les femm es, et pour notre

salut il descendit du ciel; par l'Esprit Saint il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. »

IDE NT IFIÉ  À T OU T ÊTR E H UM AIN

Et c'est ainsi que depuis son incarnation, Jésus s'est identifié à tout être humain, spécialement au pauvre et

au malade. « Où est Jésus? » Je réponds : « Avec toi, avec le pauvre, avec le malade. Tu te souviens de cette

page de l’Évangile de saint Matthieu : ‘Quand le Fils de l'Homm e viendra dans sa gloire, escorté de tous les

anges, alors il prendra place sur son trône de gloire. Devant lui seront rassemblées toutes les nations, et

il séparera les gens les uns des autres, tout com me le berger sépare les brebis et les boucs. Alors le Roi dira

à ceux de droite : ‘Venez, les bénis de m on Père, recevez en héritage le Royaume qui vous a été préparé

depuis la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger; j'ai eu soif et vous m'avez

donné à boire; j'étais un étranger et vous m 'avez accueilli; nu et vous m 'avez vêtu, malade et vous m'avez

visité, prisonnier et vous êtes venu m e voir... En vérité, je vous le d is, dans la m esure où vous l'avez fait à l'un

de ces plus petits de m es frères, c 'est à m oi que vous l'avez fait.’ »



AVEC LES YEUX DE LA FOI

Jésus est aux cieux; Jésus est dans la Parole de Dieu; Jésus est dans chaque être humain, dans le pauvre,

dans le malade. Jésus est présent également dans chaque sacrem ent. Nous sommes baptisés dans la mort

de Jésus et dans sa Résurrection. Nous somm es pardonnés au nom de Jésus. Nous somm es nourris du

Corps et du Sang de Jésus. Nous somm es confirmés dans l'Esprit Saint de Jésus. Nous somm es unis dans

l'amour de Jésus. Nous sommes ordonnés diacres, prêtres et évêques pour continuer la mission de Jésus.

Dans nos souffrances, nous sommes intim em ent unis à la Passion de Jésus. Il y a différentes manières de

rencontrer Jésus, mais le plus important, c 'est d'avoir assez de foi pour savoir le reconnaître. Si j'avais des

yeux au-dedans de m oi, je  pourrais voir Jésus... La foi constitue ces yeux qui nous permettent de reconnaître

Jésus dans le pauvre, dans le malade, dans les sacrements, dans l'Église.

OUVRIR NOTRE COEUR

Le plus important pour nous à Noël, c'est d'ouvrir notre coeur à Jésus et de lui adresser une bienvenue toute

spéciale, comm e vous savez si bien le faire pour toute personne qui se présente chez vous. Savoir le

reconnaître au coeur de notre communauté, au sein de notre famille. Le plus important c'est de faire comm e

les bergers : savoir le reconnaître et accueillir le message des Anges : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux

et paix sur terre aux homm es de bonne volonté. » «  Les bergers vinrent en hâte et trouvèrent Marie, Joseph

et le nouveau-né couché dans la crèche. Tous ceux qui les entendirent furent émerveillés de ce qu'ils leur

racontaient. Quant à Marie, elle conservait avec soin tous ces souvenirs et les méditait dans son coeur. Puis

les bergers s'en retournèrent, g lorifiant et louant Dieu, pour tout ce qu'ils avaient vu et entendu. »

EN CE NOËL 1996

Ce Noël 1996 restera pour moi inoubliable puisqu'au cours des prochaines heures, il me sera donné de

célébrer la Messe de Noël avec les malades et le personnel de l'Hôpital. Régional d'Edmundston, avec les

paroissiens et les paroissiennes d'Anderson Road, de Plaster Rock et de Blue Bell ainsi qu'avec les

Religieuses Servantes du Très-Saint-Sacrement. Je prendrai le réveillon à la paroisse Cathédrale. Je penserai

à l'ensemble des diocésains et des diocésaines, aux 15 000 familles de chez nous, à tous nos visiteurs, à tous

nos bienfaiteurs et bienfaitrices, aux membres de ma fam ille et de ma com munauté. Je demande au Seigneur

Jésus de vous combler de ses bénédictions les plus précieuses. Joyeux Noël 1996! 

+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

« Quelques mots de notre Évêque » (24 décembre 1996)
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