VIVE LA JMJ 2002!

Du 18 au 28 juillet 2002, se déroule la dix-septième Journée m ondiale de la Jeunesse, d’abord dans les
diocèses du Canada, puis au coeur mêm e de la ville de Toronto. Des milliers et des milliers de jeunes,
répondant à l’invitation du Sa int-Pè re, vivent à fond cet événement ecclésial. Mais cet événement concerne
l’ensem ble de l’Église: il nous invite tous et toutes à considérer comm ent Jésus est sel de la terre et lum ière
du monde, et comm ent à sa suite, nous devons poursuivre cette mission. L’appel de Jésus a lancé les jeunes
et les moins jeunes sur les chemins et les grandes routes. Nourris de la Parole de Dieu et riches de son seul
am our, ils vont partager leur joie de croire. Messagers de la Bonne N ou velle, ils annon cent la paix à leurs
frères et soeurs du monde entier. Heureuse JMJ 2002!

THÈME

D YN A M IQ U E

Depuis que le thème de la Journée m ondiale de la Jeuness e a été officiellem ent annonc é par le Saint-Père
à l’occasion du dimanche des Ram eaux de l’an 2001, nous avons eu l’occasion à plusieurs reprises
d’approfondir ce que signifiaient ces paroles: «Vous êtes le sel de terre; vous êtes la lumière du monde».
En reg ardant l’histo ire du m onde, nous devons nom m er en pre m ier lieu, Jésus, qui fut sel de la terre et
lumière du monde. En regardant l’ensemble de l’histoire du christianisme, nous pouvons nomm er des
disciples de Jésus qui furent véritablement sel de la terre et lumière du monde. L’Apôtre et évangéliste saint
Jean nous invite à considérer en premier lieu Jésus lui-mêm e comm e étant sel de la terre et lumière du
monde. Jésus, avant d’enseigner, a mis en pratique ce qu’il voulait nous dire. Tout comm e pour les
béatitudes, il a d’abord mis en pratique ce qu’il prêchait: il fut pauvre, doux, compatissant, miséricordieux,
artisan de paix. C’est d’abord en vivant les Béatitudes qu’il fut d’abord et avant tout sel de la terre et lumière
du m ond e.

L U M IÈ R E

D U M ON D E

Robe rt Lebel a bien raison de chanter et de nous faire chanter: «Celui que de nos yeux nous avons vu, celui
que de nos mains nous avons pu toucher, celui que nos oreilles ont entendu, celui que dans nos coeurs nous
avons rencontré... Voilà celui que nous vous annonçons et qui a resplendi sur la terre où nous vivons:
Lum ière du m onde! Sel de la terre! Soyons pour le monde Visage de l’amour! Lumière du monde...Christ est
lumière! Soyons pour la terre le reflet de sa lumière au jour le jour!»

Au cours des deu x prem iers millénaires, plusieurs disciples de Jésus le furent également, malheureusement
d’autres disciples n’ont pas été fidèles à cette dignité ni à cette mission. La longue liste des saints et des
saintes qui ont vécu à fond les Béatitud es p roclam ées par J ésu s pe ut nous é m erve iller. Parmi ces saints et
ces saintes, plusieurs nous sont familiers. Certains sont des «patrons» qui veillent sur nous d’une m anière
toute particulière. Portant le nom de «François», je suis plus que privilégié! Qui ne connaît pas François de
Sales, François d’Assise? Ils ont vécu la pauvreté, la compassion, la douceu r, la m isérico rde. Ils o nt été
assoiffés de justice. Ils ont été artisans de paix. En traversant tout le Qu ébe c, vou s trou vere z toute une liste
de saints et de saintes qui furent sel de la terre et lum ière du m onde; on a m êm e dit que le Québec, c ’éta it
comm e le paradis sur terre, tant on y retrouvait tous les noms des saints et des saintes possibles.

À NOUS D ’Ê T R E S E L E T

LU M IÈ R E

Tous ces saints et saintes, au cours des deux mille ans de notre histoire, ont poursuivi la mission de Jésus.
Et c’est cette mêm e mission que nous, du troisième millénaire, devons poursuivre. Nous somm es appelés
à être sel de la terre et lum ière du monde. Nous somm es appelés à être les saints et les saintes du nouveau
millénaire. Ne nous le cachons pas, nous somm es aussi bien équipés que tous nos devanciers et
devancières. Nous avons tout ce qu’il faut pour accomplir cette mission. Nous avons tout ce qu’il faut pour
donner goût à notre monde et lui apporter la lumière. Nous somm es capables, avec la grâce de Dieu, de
devenir les saints et les saintes du troisième m illénaire. Par notre baptême et notre confirmation, nous
somm es devenus ce que nous proclamons: sel de la terre et lumière du monde. La vie divine qui nous fut
donnée à notre baptême et tous ces merveilleux dons de l’Esprit Saint nous rendent aptes pour la mission
extraordinaire, exaltante, que nous avons reçue.

DONS

P O U R L A M I SS IO N

Nous avons reçu le don de la sagess e pour que notre coeur reconnaisse la présence de Dieu, que nous ayons
le goût de Dieu et de tout ce qui le concerne et que nous partagions ce goût avec nos frères et soeurs. Nous
avons reç u le don de l’intelligence pour que nous soyons capables de com prendre la Parole de Dieu et d’en
vivre chaque jour, mais aussi pour être capables de la transmettre aux autres. Nous avons reçu le don de
conseil pour que nous puissions choisir correctement quoi faire pour vivre en vrai chrétien, mais nous avons
reçu ce don pour le partager avec les autres, pour que nous soyons capables de bien conseiller les autres
sur la volonté de Dieu aujourd’hui au coeur de notre monde. Nous avons reçu le don de la connaissance pour
nous aider à comprendre le vrai sens de la vie, mais nous avons reçu ce don pour mieux le partager avec les
autres: redire en toute modestie mais avec conviction le vrai sens de la vie avec les autres. Nous avons reçu
le don d’affection filiale pour nous rendre capables d’aime r Dieu et notre prochain: cet am our-là doit être
vraiment contagieux! Nous avons reçu le don de force pour nous permettre de prendre courageusement des
décisions, de vaincre les obstacles qui se présentent à nous. Nous avons reçu le don d’adoration et de
louange qui nous ren d capables de rec onnaître Die u en toute confiance, de le prier trè s sim plem ent et d e le
remercier pour toutes les merveilles qu’il fait pour nous. Oui, nous somm es vraiment équipés, nous avons tout
ce qu’il faut pour être sel de la terre et lumière du monde!

«À l’heure où tant de gens sont déroutés dans leur quête d’amour, de sens et d’absolu, si nous allions un peu
les écouter... Et puis, tout en marc hant, leur apprendre Jés us, leurs yeux déçus pourraient s’illuminer après
le pain rompu que nous aurons partagé! Lum ière du m onde! Sel de la terre! Soyons pour le monde Visage
de l’Am our! Lum ière du m onde... Christ est lum ière! Soyons pour la te rre le re flet de sa lum ière au jo ur le
jour!»

V IENNE L’E SP RIT !

«Le sel n’est rien s’il n’a plus de saveur, pas plus que la lumière cachée sous le boisseau! Vienne l’Esprit
remuer nos tiédeurs, et faire surgir en nous les gestes les plus beaux... Nos vies auront ce goût de vérité, de
justice et d’am our! Alors , ... nous pou rrons ch ante r! Lu m ière du m ond e!...»

+ Franç ois T hibodea u, c.j.m .
Évêque d'Edm undston

«Quelques mots de notre Évêque» (24 juillet 2002)

