
     

« TÉMOINS D’UN ÉVANGILE DE PAIX! »

Au nom de toute l’Église, je demande au Seigneur qui nous a consacrés en lui, que nous soyons pour le

monde « les témoins d’un évangile de salut ». Je nous invite à nous rappeler ce que nous sommes devenus

à notre baptême, à notre confirmation, à notre ordination, par la venue de l’Esprit Saint sur nous.

JUSTICE, TENDRESSE  ET HUMILITÉ

En notre âme et conscience, nous devons nous demander ce que nous faisons de ce don si merveilleux, ce

que nous faisons de cet Esprit Saint qui nous incite à devenir de jour en jour des disciples de Jésus. Et pour

que nous le devenions davantage, je voudrais aujourd’hui vous demander et demander au Seigneur

d’intensifier la vie de  nos comm unautés chrétiennes en redoublant nos efforts pour la transmission de la foi

et l’engagement pour la justice sociale. « Ce que le Seigneur réclame de toi, r ien d’autre que d’accom plir la

justice, d’aimer avec tendresse et de marcher humblem ent avec ton Dieu. » (Michée 6,8)  Plusieurs étapes

ont déjà été franchies et nous devons être pleins de reconnaissance pour toutes ces comm unautés qui ont

pris à coeur ces préoccupations majeures, notamment par la catéchèse fam iliale et paroissiale. Par leurs

projets  nouveaux, par leurs attitudes nouvelles, par leurs nouveaux modes de vie, les comm unautés

chrétiennes permettent à notre Église d’être de mieux en mieux le Sacrement, le Signe de la présence

agissante de Jésus au m ilieu de son peuple dans le monde. Elles permettent à chaque baptisé, à chaque

confirmé, à chaque ordonné d’être tém oins d’un Évangile de salut.

ENGAGEMENT MISSIONNAIRE: PLUS QU’UN BIEN-ÊTRE INTIMISTE

Il est juste et bon de rendre grâce au Seigneur pour tant de merveilles, pour tant de dévouement, pour tant

de vitalité et pour tant de témoignages. Que chaque Eucharistie soit l’occasion privilégiée pour reconnaître

l’Esprit qui est à l’oeuvre chez nous, en 2003! Le coeur plein de reconnaissance, nous resterons toujours en

éveil en ce qui regarde les réa lités d’une communauté chrétienne à édifier et à animer, d’une foi à  transmettre,

d’un engagement à poursuivre. Car nous ne pouvons pas nous le cacher, si nous n’y prêtons pas garde

continuellem ent, la tentation sera grande d’oublier le caractère missionnaire de la foi chrétienne pour nous

en tenir à une sorte de relations intimistes, individualistes avec Dieu, sans lien véritable avec une

comm unauté, sans lien véritable avec nos frères et soeurs du monde entier. Ce serait alors oublier le

dynamisme de la foi chrétienne, oublier la mission de l’Église, porter atteinte aux exigences de notre baptême;

ce serait mettre sous le boisseau le projet même de Dieu, notre Père, cacher l’oeuvre de Jésus, négliger les

appels de l’Esprit à notre Église.

NOUVELLE PENTECÔTE 

Nos priorités diocésaines de catéchèse familiale et paroissiale, de formation en pastorale, d’implantation d’une

pastorale familiale et jeunesse peuvent être une occasion privilégiée com me d’une nouvelle Pentecôte qui

nous permet d’accueillir l’enseignement de l’Évangile, pour devenir ou redevenir des missionnaires qui ont

à coeur d’a ller à ceux et à celles qui n’ont pas encore entendu la Parole de salut, qui ont à coeur de se

préoccuper de ceux et celles qui après avoir entendu la Parole de Dieu, s’en sont éloignés, qui ont à coeur

de rendre évangélisatrices les comm unautés dont ils sont responsables. Il ne faudrait pas considérer comme

des réalités différentes, des ministères étrangers, ce que je vous demande au nom du Seigneur: intensifier

la vie communautaire, transmettre la fo i, prom ouvoir la justice sociale. Ce sont là trois aspects d’une mêm e



mission: être le sacrement de salut, manifester ainsi le Corps du Christ, aller porter aux pauvres la bonne

nouvelle de salut. On ne peut intensifier la vie comm unautaire sans intensifier la transmission de la foi et

l’engagement pour la justice sociale. On ne peut transmettre davantage la foi sans intensifier la vie

communautaire et l’engagement pour la justice sociale. Comm e chrétiens et chrétiennes, nous ne pouvons

nous engager pour la justice sociale sans intensifier notre vie communautaire et vitaliser l’expression et la

transmission de la fo i.

UN SEUL TOUT, REFLET DE D IEU!

Si nous voulons davantage manifester que nous sommes des témoins de l’Évangile de salut, si nous voulons

manifester que l’Église est le signe de Jésus mort et ressuscité, que l’Église est le Corps du Christ, il nous

faut redécouvrir et réunir ces trois exigences pastorales, car elles ne font qu’un seul tout ensemble. Notre

rassemblement en Église signifie que tout homme, toute femm e, de tout âge, de tout lieu, de tout temps, de

toute condition sont appelés à devenir les membres du Corps du Christ. Mais pour que tous les humains

découvrent le visage de Dieu, le visage de Dieu révélé en Jésus, ça presse que toutes les comm unautés de

chrétiens et de chrétiennes du monde entier, que nos 32 comm unautés paroissiales continuent d’être vraiment

le reflet de la paix de Jésus, le reflet de la miséricorde de Jésus, le reflet de son amour; ça presse que nous

continuions à nous engager, surtout en ce temps de tensions énormes dans le monde, pour la justice sociale

au nom de Jésus! Si nous voulons que les incroyants ou encore que les distants redécouvrent le visage de

Dieu, ça presse qu’ils puissent le découvrir à travers nos rassemblements qui soient vivants, pleins de vie;

que hommes et fem mes, jeunes et moins jeunes, que travailleurs et travailleuses, personnes exclues ou

marginalisées puissent se sentir chez eux dans notre Église diocésaine d’Edmundston, que nous puissions

témoigner par la qualité de notre fraternité, par la qualité de nos engagements, la qualité de notre prière et

de nos célébrations, de la présence du Dieu vivant manifesté en Jésus.

REDEVENIR UNE TERRE DE D IEU!

Nos comm unautés seront d’autant plus visages de Jésus qu’elles sauront être pleines de foi, pleines de

justice. Nos communautés seront d’autant plus vivantes qu’au jour le jour elles feront que notre terre sera

vraiment la terre de Dieu, une terre de paix et non de guerre, une terre selon le projet d’amour de Dieu le

Père, une terre où des frères et des soeurs se considèrent tels à cause de Jésus Christ, venu partager notre

condition humaine. Notre terre sera terre de Dieu si les droits humains sont respectés et sont effectifs pour

tous: droit à la vie dès la conception, dro it à un logement décent et à prix abordable, dro it à une nourriture

saine et équilibrée, droit à l’éducation, droit aux soins de santé et aux services sociaux, droit à un travail

rémunérateur et épanouissant, droit au respect, droit à la dignité, dro it à l’autonomie, droit à la solidarité. En

raison de notre foi, nous voulons proclamer par tout notre être, par toute notre vie, que toutes personnes de

nos milieux sont fils et filles de Dieu, enfants de Dieu le Père, frères et soeurs de Jésus Christ... Et nous

ferons alors oeuvre de justice et de fo i. La jus tice, c’est cette vertu, cette force qui nous habite et qui nous

pousse à nous ajuster à la volonté de Dieu, à respecter et à promouvoir les droits humains chez nos frères

et soeurs. 

+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

«Quelques mots de notre Évêque» (30 juillet 2003)


	Page 1
	Page 2

