
     

UNE GRADUATION :
ÉTAPE MAJEURE DANS UNE VIE

Que ce soit au niveau de l'École Polyvalente, du Collège Communautaire ou encore de l'Université, la

graduation constitue une étape m ajeure dans la vie d'un étudiant ou d'une étudiante. Si une graduation

com porte l'évaluation des connaissances acquises et des apprentissages accomplis, une graduation peut

vraiment être l'occasion de vérifier la qualité de son être. Je voudrais par ces quelques mots dire à nouveau

à chaque finissant et à chaque fin issante m es félicitations les plus sincères et les assurer de ma prière de

gratitude en ces heures spéciales.

L'évangéliste saint Jean, dans sa première lettre, décrit une expérience de vie que j'aimerais bien signer

comme évêque d'Edmundston, mais je souhaiterais que chacun et chacune d'entre vous, finissants et

finissantes, docteur, journaliste, mem bre du corps professoral, puisse signer également. Écoutez bien :

« Ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, ce que

nous avons touché du Verbe de vie, car la vie s 'est m anifestée: nous l'avons vue, nous en rendons

témoignage et nous vous annonçons cette vie afin  que vous aussi soyez en communion avec nous. Tout ceci,

nous vous l'écrivons pour que votre joie soit complète. » Ce serait merveilleux si chaque jour je pouvais

comme évêque écrire un tel témoignage. Ce sera it merveilleux, si après 10-12-15 ans d'étude, tout étudiant,

toute étudiante pouvait écrire un tel témoignage de vie, une telle expérience de vie. On dirait de cet étudiant,

de cette étudiante: cette personne a une âm e bien faite, une tête bien faite, un coeur bien fait.

DES DIMENSIONS MAJEURES

Lors de mes études en service social, l'un de nos professeurs nous dit un jour : « Si vous voulez vous lancer

en pédagogie, en service social ou en pastorale, il vous faut la foi, l'espérance et la charité. Si vous ne les

avez pas, ce sera im possible pour vous d'avancer dans la vie  et de réaliser vos rêves : il faut d'abord croire

en soi, pour croire en son prochain, dans le m onde et en Dieu. Il vous faut espérer beaucoup de vous, si vous

voulez espérer quelque chose de votre prochain, du monde et de Dieu. Si vous ne vous aimez pas, vous

n'aimerez pas votre prochain, ni le monde et ni même Dieu. » Ce fut un choc pour plusieurs de mes collègues;

ce jour-là le professeur a dû demeurer près de deux heures avec nous pour expliquer ses convictions.

DES VERTUS PUISSANTES

Pour sa part, dans son livre intitulé « Lettres à ses fils », l'écrivain Jean Onimus présente quatre vertus

comme indispensables pour réussir dans la vie . Il ne veut pas en faire un sermon ou un programm e de

résolutions, mais leur faire connaître des instruments que la volonté pourra développer en eux. Il s'agit de

l'intelligence, de l'admiration, de l'imagination et de la générosité. Par intelligence, il entend l'effort pour

comprendre afin de mieux aimer, de mieux admirer ou de mieux pardonner. Cette intelligence-là mesure

l'ouverture du coeur autant que de l'esprit, elle relève, au fond, de la généros ité. Il y a des gens brillants qui

ont toutes les apparences de l'intelligence et qui ne comprennent rien parce qu'ils manquent de coeur. Il y a

dans l'intelligence beaucoup de modestie et beaucoup d'amour; elle n'éblouit pas mais elle rayonne. Sa

simplicité déconcerte les subtils et ravit les délicats car elle est d'une qua lité rare; il est tou jours plus facile

d'être ingénieux que d'être profond; c'est la bonté qui est vraiment intelligente. Une intelligence qui n'est pas

animée par l'amour s'approche en vain du mystère; elle se voue d'avance à n'y rien comprendre.

ÉTONNANTE ADMIRATION

Aucune journée n'est pareille aux autres, si l'on sait admirer. Plus la science nous explique certains

phénomènes, plus elle provoque notre admiration. Vivre ne consiste pas à s'habituer aux choses. Tout ce que

nous vivons vraiment est unique et donc d'un grand prix. Certains, au lieu d'être sensibles aux différences qui



en font le prix n'en voient que les ressemblances et dem eurent dans les  choses banales. L'adm iration consiste

à entretenir dans tout le cours de la vie la joie de découvrir, de connaître, de contempler. Cette dernière est

peut-être la plus nécessaire à la vie spirituelle. C'est celle des poètes et des artistes : quel fin issant, quelle

finissante n'est pas du nombre des poètes et des artistes si le feu sacré de l'admiration est toujours vif?

Ceux-là savent s'arrêter et entrer en contemplation. L'admiration peut être un chemin privilégié qui mène

à Dieu; il franchit les abîmes de l'angoisse et du doute. Un esprit qui comm ence à admirer s'approfondit sans

cesse: on n'a jamais fini de découvrir un chef-d'oeuvre.

DE L’IMAGINATION EN ABONDANCE

L'imagination est une marque de vitalité et de jeunesse. C 'est la faculté par excellence de ceux qui créent,

qui cherchent et qui se changent eux-mêmes ou veulent changer le monde. Sans imagination, sans vision,

il n'y a plus de progrès et même de pensée, rien que des mécanismes exactement répétés. Servez-vous de

cette imagination dans votre vie professionnelle pour am éliorer vos méthodes, votre rendem ent, votre métier.

Imagination et vie : c'est la mêm e chose. Imagination et bonheur : elle peut à elle seule changer la vie , elle

transfigure les réalités les plus ordinaires et en fait une source de joies.

UNE VIE GÉNÉREUSE

Une vie réussie, c'est une vie généreuse. En fait la seule justification d'une vie humaine est dans l'amour:

aimer, être aimé, tout est là. Cette réussite-là surplombe toutes les victoires comme toutes les défaites, et les

souffrances et les maladies et tout le poids des malheurs. Seuls les généreux sont capables d'aimer et ont,

parfois, le bonheur d'être aimés pour de bon. C'est pourquoi une vie réussie n'est pas celle qui accumule des

trésors: c'est au contraire celle qui s'oublie elle-mêm e. La générosité ne s'improvise pas; c'est une oeuvre de

patience et de courage, l'oeuvre d'une vie entière.

LE COMM ANDEMENT D ’AIMER

Dans un tel contexte, l'enseignem ent du Christ Jésus  vient illuminer toute notre vie : « Je vous donne un

comm andement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres. Comm e je vous ai aimés, vous auss i, aimez-

vous les uns les autres. Ce qui montrera à tous les homm es que vous êtes mes disciples, c'est l'amour que

vous aurez les uns pour les autres. » Une graduation peut vraiment être l'occasion de mesurer la qualité de

l'amour qui se trouve au plus profond de votre être. Vous connaissez les propos de saint Paul; ils peuvent

nous aider à faire le point dans nos vies. « J'aurais beau parler toutes les langues de la terre et du ciel, si je

n'ai pas la charité, s'il me manque l'am our, je ne suis qu'un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante.

J'aurais beau être prophète, avoir toute la science des mystères et toute la connaissance de Dieu et toute la

foi à transporter les montagnes, s'il me m anque l'amour, je ne suis rien. J'aurais beau distribuer toute ma

fortune aux affamés, j'aurais beau me faire brûler vif, s'il me m anque l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour

prend patience; l'amour rend service; l'amour ne jalouse pas; il ne se vante pas, ne se gonfle pas d'orgueil;

il ne fait rien de malhonnête; il ne cherche pas son intérêt; il ne s'emporte  pas; il n'entretient pas de rancune;

il ne se réjouit pas de ce qui est mal, mais trouve sa joie dans ce qui est vrai; il supporte tout, il fait confiance

en tout; il espère tout, il endure tout. L'amour ne passera jamais. » Chers finissants, chères finissantes,

je vous souhaite d'être habités par un tel amour tout au long de votre vie.

+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston
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