
     

« ÉMERVEILLÉS DE TANT D’AMOUR! »

À tous mes frères et soeurs de l’Église diocésaine d’Edmundston, je présente avec affection mes souhaits de

joyeuses Pâques. Puisse le temps pascal raviver en nos coeurs l’espérance qui jaillit de la résurrection de

Jésus. Avec gratitude pour les prières que vous faites pour votre évêque, je vous communique de larges

extraits de l’homélie prononcée lors de la bénédiction des Saintes huiles.

LE CARÊME: UN TEMPS D’ENTRAÎNEMENT

La liturgie du carême 2005 nous a constamment invités comme baptisés en Jésus, à fixer notre regard sur

Jésus lui-même, sur sa lutte au désert, sur sa transfiguration au Mont Thabor, sur ses miracles à l’endroit de

l’aveugle-né et à l’égard de Lazare, sur ses attitudes de bonté et de miséricorde à l’endroit de la femme

adultère, sur sa montée courageuse vers Jérusalem. Puisse ce carême continuer à nous aider tout au long de

l’année pour devenir de plus en plus des disciples de Jésus. Pour ma part, ma prière pendant ce carême en

fut une d’émerveillement. Émerveillement devant la grandeur et la bonté de notre Dieu, émerveillement devant

la présence de Jésus, émerveillement devant la beauté de la création, émerveillement devant la grandeur du

mariage chrétien, émerveillement devant la vie religieuse, émerveillement devant le célibat en vue du royaume,

émerveillement devant le sacerdoce. Et le chant de Robert Lebel ne cessait de chanter en mon coeur:

« Émerveillés de tant d’amour, comment, Seigneur, te dire notre joie? Tu nous visites dans nos jours pour

mieux nous rapprocher de toi. » Oui, ce carême 2005 en fut un pour moi d’émerveillement, à l’image de cet

émerveillement même de Dieu lorsqu’il eût créé l’homme et la femme et qu’il vit que tout cela était très bon.

ÉMERVEILLEMENT AU FIL DES JOURS  

Je vous invite à vous émerveiller de tout ce que le Seigneur accomplit pour nous au fil des jours. C’est

aujourd’hui que s’accomplit la Parole de Dieu. Que notre prière en soit une de gratitude et de reconnaissance.

Qu’est-ce que l’homme pour que Dieu pense à lui, le fils d’un homme qu’il en prenne souci? nous redit la sainte

Écriture. Je souhaiterais que cette attitude d’émerveillement nous accompagne tout au long de notre vie. Le

Seigneur a tant fait pour nous et il continue à nous combler de ses bienfaits. Il nous a donné la vie et nous la

conserve toujours. Il a permis que nous recevions le baptême, que nous devenions les membres de son Corps,

le temple de l’Esprit, incorporés en lui, vivant de sa vie, vivant de sa Parole, membres du peuple de Dieu,

nation sainte, peuple racheté, sacerdoce royal. C’est pour nous qu’il est venu proclamer une ère de grâce.

L’Esprit de Dieu repose sur lui; il l’a consacré par l’onction sainte; il est venu proclamer la bonne nouvelle aux

pauvres, annoncer la libération aux prisonniers. Cette Parole s’accomplit aujourd’hui. « Émerveillés de tant

d’amour, comment Seigneur, te dire notre joie? Tu nous visites dans nos jours pour mieux nous rapprocher

de  toi! »



ASSOCIÉS AU BON BERGER

« Après tout, qui sommes-nous aux yeux du Seigneur pour qu’il  nous porte sur ses épaules, pareil au berger?

Oui, vraiment qui sommes-nous pour que notre Dieu nous porte dans son royaume et nous le partage? Après

tout, qui sommes-nous à ses yeux pour qu’il s’annonce sur nos routes à même nos déserts? Oui, vraiment qui

sommes-nous pour que Dieu se glisse dans nos doutes et jusqu’en nos hivers? » Le bon berger est au milieu

de nous. C’est lui qui nous conduit au bon pâturage pour y refaire nos forces, comme le dit si bien le psaume

23. C’est lui qui s’associe des êtres fragiles pour leur faire partager sa mission de proclamer sa Parole, de

célébrer ses sacrements et de faire grandir le peuple de Dieu dans l’unité. C’est lui le Bon Pasteur qui nous

accueille au baptême et qui par l’onction sainte nous fait participer à sa mission prophétique, royale et

sacerdotale. C’est lui qui nous confirme par l’onction sainte, la présence de l’Esprit aux sept dons. C’est lui qui

redit à nos frères et soeurs éprouvés par la maladie, qu’il les accompagne au long de leur route et qu’il les aime

infiniment. C’est lui encore qui, par l’onction sainte, ordonne prêtres et évêques, ceux qu’il a choisis de toute

éternité. « Émerveillés de tant d’amour, comment, Seigneur, te dire notre joie? Tu nous visites dans nos jours

pour mieux nous rapprocher de toi! »

POUR LA CONSTRUCTION DE SON ROYAUME

« Après tout, qui sommes-nous à ses yeux pour qu’il nous aime comme un père, comme une mère aussi? Oui,

vraiment qui sommes-nous pour qu’il s’arrête à nos prières, nos plaintes et nos mercis? Après tout, qui

sommes-nous à ses yeux pour qu’il nous unisse à son mystère et nous prenne avec lui? » Il est vraiment grand

notre Sauveur bien-aimé, qui nous associe étroitement à la construction du Royaume où il règne à tout jamais.

C’est un royaume plein de vie et de vérité, de justice, de liberté et de sainteté. C’est un royaume de prière, de

gratitude et de communion où nous sommes invités à être pauvres, doux, compatissants, miséricordieux,

assoiffés de justice, artisans de paix. Son joug est facile à porter, c’est lui qui le porte pour nous. Il nous redit

sans cesse: « Venez à moi vous tous qui peinez et moi je vous soulagerai. Apprenez de moi que je suis doux

et humble de coeur. » « Émerveillés de tant d’amour, comment, Seigneur, te dire notre joie? Tu nous visites

dans nos jours pour mieux nous rapprocher de toi! »

AMOUR POUR AMOUR!

« Après tout, qui sommes-nous à ses yeux pour qu’il ait fait de nous son peuple, qu’il nous ait choisis. Oui,

vraiment qui sommes-nous aux yeux de Dieu pour que notre coeur devienne un temple où logerait son Fils

bien-aimé? Qui sommes-nous à ses yeux pour qu’il engage sa promesse à l’égard de son peuple et qu’il donne

chair à sa tendresse? » Le mystère de l’Incarnation a rendu visible le Dieu invisible. Dieu s’est fait homme en

notre chair. Le mystère de la Résurrection nous rend le Christ présent jusqu’à la fin des temps. Le mystère de

l’Eucharistie nous redit sans cesse le corps livré et le sang versé de Jésus pour la rémission de nos péchés

et pour l’alliance nouvelle et éternelle. Pourquoi le Seigneur nous a-t-il ainsi choisis et tant comblés? C’est là

le secret de son coeur, le secret de son amour. Pourquoi le Seigneur m’a-t-il choisi ainsi que mes confrères

pour être prêtres? C’est là le secret de son amour. Puisqu’il nous a tant aimés, il nous faut aimer à notre tour!

« Amour pour amour jusqu’au don de soi-même! S’offrir sans retour, est-il plus beau « Je t’aime ». Amour pour

amour! Tendresse pour tendresse, s’offrir sans retour tant que l’Amour nous blesse. » Que cette fête de

Pâques nous rapproche intimement de Jésus et nous conduise à la gloire de sa Pâque. 

+ François Thibodeau, c.j.m. 

   Évêque d'Edmundston

« Quelques mots de notre Évêque » (30 mars  2005)
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