
     

FAIRE GRANDIR L’AMITIÉ !

Depuis quelques semaines déjà, nous avons emprunté le deuxième parcours de la catéchèse familiale.

Ensemble, nous avons essayé de mieux comprendre ce qu’était la véritable amitié.  Avec les jeunes et les

moins jeunes de notre Église, nous nous somm es disposés à mieux accueillir l’am itié de Jésus qui a voulu

faire de nous de vrais amis à tout jamais.  Tout comme il a su manifester une amitié profonde aux gens de

son époque, Jésus nous dit encore aujourd’hui l’estime qu’il nous porte:  « Tu as du prix à mes yeux et je

t’aime ».  Croyons en cette Bonne Nouvelle!

PRENDRE LES MOYENS

Sans révéler les secrets des gens grandement amoureux qui nous entourent, il est heureux de constater

parmi eux des couples qui ont eu à faire le point sur leur amour mutuel et qui, selon le diagnostic posé, ont

pris de belles résolutions pour grandir en amour!  Ces moyens peuvent sembler disproportionnés et parfois

même risib les.  Ainsi, je  connais un époux qui n’était pas capable de dire bonjour le matin, même pas à son

épouse!  Si quelqu’un se dit amoureux et qu’il n’est vraiment pas « parlable » le matin, il risque de passer une

vilaine journée.  Quelques mots et tout le décor peut changer.  La personne qui ne sait pas l’abc de la

bienséance à la table, risque elle aussi de ne pas être aimable!  S’il y a des exercices de toutes sortes pour

atteindre une certaine performance physique, il y a certaines règles pour grandir autant en amitié qu’en amour!

Même dans le domaine religieux, il y a comm e des exercices qui sont presque indispensables, si nous

voulons demeurer « connectés » à Dieu!  Celui qui ne prierait jamais, celui qui ne ferait pas « carême », celui

qui ne participerait pas aux activités de la comm unauté, se priverait de grandes ressources spirituelles.  Saint

Jean Eudes (1601-1680), un bon normand qui aimait les choses pratiques, a même com posé un livre

d’exercices à pratiquer chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année, pour faire grandir la vie

et le royaume de Jésus dans les âmes chrétiennes.  En son temps, ce livre fut l’un des best sellers de la

France!  Et il fut mêm e édité au Canada!

ACTIONS ET PAROLES ÉTONNANTES

Pour faire grandir l’amitié à la manière de Jésus, certains gestes sont plus que conseillés:  faire les premiers

pas tout comme le Seigneur lui-mêm e a su prendre l’initiative de certaines actions, de certaines rencontres.

Travailler avec les autres, partager ses idées, donner raison à son ami, participer à des activités, ce sont

d’excellents moyens pour faire naître et grandir l’amitié.  Il y a aussi des paroles à dire!  Nous n’avons pas

toujours idée de l’effet qu’elles peuvent produire.  Il s’agit de les essayer!  Dites à votre voisin un sim ple

bonjour et la journée comm ence à merveille!  Dites à un autre:  « Tu es mon ami! »  « J’aimerais jouer avec

toi », « Tu as raison », « Je m’excuse », « Je trouve que tu as des bonnes idées! »  Et vous verrez:  le

paysage va sûrement changer!  Cela ne veut pas dire que ce sont des mots magiques, mais presque!  Ils sont

chargés d’un dynamisme étonnant!  Aux actions et aux paroles, il faut ajouter des bonnes attitudes:  bien agir,

aider ses amis quand ils ont besoin, se mettre d’accord pour un jeu, respecter les idées de son ami, ne pas

bouder si on perd au jeu, être franc, éviter de faire de la peine à son ami.  Les attitudes traduisent ce que l’on

porte de plus précieux au-dedans de soi:  l’honnêteté vécue n’a pas besoin de grands discours!



SOUVENIRS PRÉCIEUX

Si l’on mettait en commun certains souvenirs rappelant de beaux mom ents d’amitié, notre rencontre

catéchétique serait des plus magnifiques!  Ces moments peuvent avoir été vécus pendant que nous étions

jeunes, peut-être qu’ils sont le lot de vos parents, de vos éducateurs ou de vos pasteurs!  Souvent mon père

aim ait nous rappeler ce qu’il ava it vécu lorsqu’il travaillait dans les chantiers!  Bien sûr, il avait travaillé dur et

plusieurs souvenirs rappelaient des événem ents m alheureux, mais il y en avait qui l’avaient marqué pour la

vie.  Alors qu’il faisait de la drave et qu’il était tombé dans l’eau glacée de la rivière, il se souvenait du geste

d’entraide d’un com pagnon qui lui avait passé des bons vêtements chauds pour se changer!  Le curé aim ait

raconter comm ent, lors des incendies qui avaient ravagé certains foyers, des gens avaient su prêter secours,

même au risque de leur vie.  Et mam an savait nous rappeler comment sa compagne, Thérèse, avait su lui

apporter réconfort dans les premiers accouchements...  Même en mai dernier, alors que nous nous

retrouvions tous les anciens de l’École du huitième rang (1937-1967) de Saint-Odilon en Beauce, nous avons

eu plaisir à nous rappeler de beaux gestes d’amitié:  il faut dire qu’à la petite école, il n’était pas long avant

qu’un élève soit désigné com me l’ami de l’autre:  l’on était vite « pairé » et l’on improvisait rapidement des

fêtes d’amis!  Ce sont des gestes qui marquent pour la vie et qui sont source de vie et d’espérance!

« LES PLUS BEAUX CADEAUX DE MA VIE »

Parlant d’am itié, je garderai toujours un vif souvenir d’un Noël orig inal, vécu dans la simplicité et la fraternité.

Nous étions un groupe d’une vingtaine d’am is et personne ne voulait se lancer dans des dépenses excessives

pour l’échange des cadeaux.  Pierre-Yves eut alors une idée merveilleuse:  il colla une feu ille blanche dans

le dos de chaque participant, il donna à chacun un crayon et demanda alors d’aller écrire sur chaque feuille

des am is, une des qualités qu’il aimait souligner chez cet ami. Cela se fit dans l’entrain, la joie et malgré tout,

le sérieux.  Alors chacun des participants, à la fin de cette grande ronde d’amitié, a pu lire tout ce que les

autres du groupe estimaient juste à son égard.  Je n’avais rarement vécu une telle am biance.  Chaque qualité

désignée était reçue avec gratitude et m êm e surprise, comme un véritable cadeau d’amitié, certains n’osant

pas avouer qu’ils avaient telle ou telle qualité.  « Ce sont les plus beaux cadeaux que j’ai reçus de toute ma

vie », s’exclam a Pierre.  « Je ne croyais pas qu’on m’estimait autant dans le groupe! », de dire Hé lène.

« Pourquoi devons-nous attendre que nous soyons morts avant de dire aux autres leurs beaux côtés? », de

conclure Jérôme.  Si le coeur vous en dit et que le groupe s’y prête, n ’hésitez pas à vous faire don de tels

cadeaux.  Ce sont des cadeaux d’amitié, à nuls autres pareils.  Il se peut qu’on perçoive certaines rougeurs

au front ou aux joues devant l’exposé de telles ou telles qualités, mais le jeu et surtout la réalité en valent

sûrement la chandelle.  Il est bien beau de dire et de redire à ses parents et à ses enfants qu’ils ont du prix

aux yeux du Seigneur:  pourquoi ne leur dirions-nous pas tout simplement leur beauté et leur bonté, en toute

vérité?  « Tu es vraiment quelqu’un!  Tu chantes bien!  Tu joues bien!  Tu composes bien!  Tu es une

organisatrice hors pair!  Tout change lorsque tu es là parce que désormais nous sommes des amis! »

+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

« Quelques mots de notre Évêque » (24 mars 2004)
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