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« VOYEZ LEUR BONHEUR! »

Le dimanche 6 août 2006, c’était grande fête à Edmundston, lors de la messe de la Foire Brayonne.
Sur le parvis de la cathédrale, nous recevions l’Arche de la Nouvelle Alliance, symbole de la tenue
du Congrès eucharistique international de Québec 2008. J’avais aussi la joie d’instituer lecteur notre
séminariste Jean-François Pelletier. Voici quelques extraits de l’homélie que j’ai prononcée en cette
occasion sous le thème: « Voyez leur bonheur! ».

CONSIGNE MERVEILLEUSE

Quelle magnifique page d’Évangile la liturgie nous propose pour la fête de la transfiguration de
Jésus! Nous pourrions nous écrier avec saint Pierre:  « Il est heureux que nous soyons ici ! »  Quelle
consigne merveilleuse le Père nous lance:  « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le! » Quelle
promesse également nous est faite à nous qui sommes ses disciples; un jour nous aussi nous serons
transfigurés. Par le baptême, nous participons déjà au grand mystère de la Résurrection, un jour
viendra où notre propre corps sera transfiguré comme celui du Christ.  Nous qui croyons à la
résurrection du Christ, nous savons que nous sommes promis à une telle gloire.  C’est là, mes frères,
mes soeurs, une source de grande joie, une source de bonheur.  Ce fut ce bonheur, ce fut cette joie
qui a envahi le coeur des apôtres, témoins de la transfiguration.  « Je voudrais qu’en vous voyant
vivre, étonnés, les gens puissent dire:  ‘Voyez comme ils s’aiment, voyez leur bonheur’. »

SOURCE DE CONTAGION

Dans les premières communautés, ce fut cette joie, ce fut ce bonheur qui est devenu « source de
contagion ».  En s’approchant de plus en plus de Jésus, en partageant son intimité, en vivant au
même rythme de Jésus, les apôtres ont vécu en profondeur les liens de vie et de joie qui unissaient
Jésus à son Père.  Ce qui faisait la joie de Jésus, c’était d’être constamment en présence de son Père,
un Père plein de bonté et de tendresse, un Père plein de miséricorde et de compréhension, un Père
continuellement à l’affût de tous les humains afin qu’ils aient la vie et la vie en abondance.  Et c’est
ce que les Apôtres ont pu voir sur le visage transfiguré de Jésus.  C’était un aperçu de la vie intense
qui se déroulait dans le coeur de Jésus.  Tout comme au jour du baptême, le Père redit:  « Celui-ci
est mon Fils bien-aimé! » Quel bonheur que de partager l’intimité de Jésus, l’intimité de la vie de
la Sainte Trinité: le Père, le Fils et l’Esprit nous offrent la joie en abondance!

PORTEURS DE JOIE

C’est sûrement le bonheur manifesté qui est la force d’attraction la plus forte dans nos vies.  Les



gouvernements auraient beau dépenser et dépenser des sommes fabuleuses pour promouvoir le
tourisme, si les visiteurs ne trouvent pas dans le milieu des gens heureux, les sommes fabuleuses
ne servent à rien.  Lorsque l’on fait la promotion de la Foire Brayonne et que l’on voit des Brayons
heureux, débordants de vie, débordants de fraternité, tout de suite l’on a le goût de vivre un tel
événement et de rencontrer ces gens. N’est-ce pas le bonheur qui nous motive dans la vie?  N’est-ce
pas le bonheur que nous recherchons au fil des jours? Je voudrais vous demander d’être des porteurs
de bonheur dans vos vies respectives.  Et le meilleur moyen de partager ce bonheur, c’est d’écouter
la consigne du Père, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Écoutez-le ! »  Il n’y a pas de route plus sûre
pour arriver au bonheur que celle-là.  Jésus nous a montré le chemin des béatitudes, lui qui est le
Chemin, la Vérité, la Vie.  En suivant intimement Jésus sur la route de la douceur et de la
compassion, de la justice et de la vérité, en devenant de plus en plus des artisans de paix, nous
connaîtrons un bonheur durable, une joie que personne ne pourra nous ravir.  En construisant des
communautés de vie et d’amitié, en contribuant à les rendre plus belles et plus attrayantes, nous
mériterons le titre de fils et de filles de Dieu.

AU SERVICE DE LA PAROLE

Et c’est un bonheur semblable qui envahit aujourd’hui le coeur de notre séminariste, Jean-François
Pelletier, qui a demandé à être institué lecteur. L’annonce de la parole du Seigneur, vous le savez,
peut s’accomplir de bien des manières: depuis le simple dialogue jusqu’à la recherche en commun
des exigences de l’évangile, depuis la catéchèse qui veut éclairer et nourrir la foi jusqu’à l’initiation
aux sacrements auxquels se préparent les adultes et les enfants, depuis l’annonce de Jésus à ceux
qui ne le connaissent pas jusqu’à la proclamation de la Parole dans l’assemblée liturgique. Les
évêques, les prêtres, les diacres sont les premiers responsables de cette annonce de la parole. Mais
ils ont besoin que d’autres chrétiens les aident à exercer cette responsabilité. Cher Jean-François,
je te confie aujourd’hui ce service de la foi qui s’enracine dans la Parole de Dieu. Puissent tous nos
frères et soeurs, grâce à ton ministère, entrer dans la connaissance du Père et de son envoyé, Jésus,
et parvenir à la vie éternelle.

SE LAISSER INSTRUIRE PAR LA PAROLE

En transmettant aux autres la Parole de Dieu, accueille-la toi-même, Jean-François, et laisse-toi
instruire par l’Esprit Saint, médite-la avec soin pour y trouver de jour en jour plus de joie et de
force, toute ta vie manifestera  ainsi que Jésus Christ est notre Sauveur. Il est vraiment celui que le
Père nous a invité à écouter. Prions Dieu, notre Père, pour Jean-François qu’il appelle au service
de sa parole. « Dieu qui est source de toute lumière et de tout bien, tu as envoyé ton Fils, ta Parole
vivante, pour révéler aux hommes le mystère de ton amour. Bénis Jean-François dans son ministère,
qu’il se nourrisse de sa parole, qu’il se laisse former par elle et l’annonce fidèlement à ses frères et
soeurs. ‘Jean-François, reçois le livre de la Sainte Écriture et transmets fidèlement la Parole de
Dieu; qu’elle s’enracine et fructifie dans le coeur des hommes et des femmes’. »  

+ François Thibodeau, c.j.m.
Evêque d’Edmundston


