
     

« LE SEIGNEUR REVIENDRA! » 

Le 6 novem bre dernier j'avais la joie de présider une messe à la paroisse Saint-Sacrement de Saint-Quentin,

messe qui fut télédiffusée sur le réseau de Radio-Canada à l'émission « Le Jour du Seigneur ». Comme

quelques-uns m'ont demandé le texte de l'homélie que j'ai donnée à cette occasion et comme le temps de

l'Avent est un temps tout tourné vers l'avenir, tout rempli d'espérance, en voici de larges extraits.

« T IENS TA LAMPE ALLUMÉE! »

L’été dernier, un jeune du diocèse d'Edmundston m'a offert à son retour de son séjour missionnaire au

Paraguay. une magnifique lanterne : aujourd'hui elle peut devenir pour nous le symbole des attitudes que nous

devons avoir à l'égard du retour du Christ dans la gloire  : il nous faut être vigilants, il nous faut tenir nos

lampes allumées. Il y a quelques années, le père Aimé Duval, jésuite, l'un des tout prem iers-prêtres à être

chanteur, compositeur et guitariste, créait le chant : le Seigneur reviendra. Il me sem ble qu'à travers ce chant,

c'est la Bonne Nouvelle que nous accueillons aujourd'hui, chez nous.

Le Seigneur reviendra; il l'a promis; il reviendra la nu it qu'on ne l'attend pas. 

Le Seigneur reviendra; il l'a promis; ne sois pas endormi cette nuit-là.

Tiens ta lampe allumée; ton âm e claire; qu'il ait de la lum ière pour ses pas. 

Tiens ta lampe allumée; ton âme claire; pour qu'il n'ait pas de peine à te trouver.

Attends-le dans ton coeur; ne rêve pas de prendre loin de lui ton petit bonheur. 

Attends-le dans ton coeur; ne rêve pas; qu'il fasse clair et bon dans ta maison.

Dans ma tendresse je crie vers lui; mon Dieu, serait-ce pour cette nuit? 

Le Seigneur reviendra, ne sois pas endormi cette nuit-là.

UNE VRAIE BONNE NO UVELLE!

Le texte de l’Évangile selon saint Marc (13:24-32) peut susciter frayeur et appréhensions : « Après une terrible

détresse, le soleil s'obscurcira et la lune perdra son éclat... » Ce texte-là a vraiment suscité des craintes au

sujet de la fin du monde, au sujet du retour de Jésus. Certains fondamentalistes l’ont pris ce texte à la lettre

et ont fait des disciples, et encore récemment on a vu jusqu'où de telles interprétations pouvaient conduire:

jusqu'à des suicides ou des tueries sans nom. Des prophètes de m alheur n'y ont pas perçu la bonne Nouvelle

que Jésus voulait nous révéler : ils n'y ont vu que l’annonce de catastrophes. Tout simplement, Jésus, en

empruntant les images de son époque, nous annonce la manifestation de Dieu, avec les éléments qu'on

retrouve habituellement dans ces théophanies, ces manifestations divines. Tout l'univers, tout le cosmos est

concerné par ce retour du Christ : il ne faut surtout pas oublier la bonne nouvelle de son retour.



« VOYEZ LES JEUNES POUSSES! »

D'ailleurs pour mieux se faire comprendre, Jésus emprunte une autre comparaison:"Dès que les branches

deviennent tendres et que sortent les feuilles, vous savez que l'été est proche. Dès que vous verrez cela,

sachez que le F ils de l'Homme est proche, à votre porte..."

Avec vous, je voudrais bénir Dieu pour toutes ces jeunes pousses que nous voyons dans notre milieu,

je voudrais bénir Dieu pour tous ceux et celles qui préparent le retour du Christ en contribuant à bâtir un

royaume de justice et de paix, un royaume de sainteté et de tendresse, un royaume de vie et de pardon.

BÉNÉDICTIONS

Je bénis Dieu pour ces jeunes qu i tentent de faire tomber les frontières entre générations. Je bénis Dieu pour

ces jeunes qui font confiance en l'avenir et qui s'y préparent avec courage et ténacité. Je bénis Dieu pour ces

homm es et ces femm es qui travaillent ensemble pour de meilleures conditions de vie. Je bénis Dieu pour ces

familles qui continuent d'espérer, malgré la dureté de la vie.

Je bénis Dieu pour ces personnes âgées qui prennent l'initiative de visiter des personnes malades ou

handicapées. Je bénis le Seigneur pour tous ces chrétiens et ces chrétiennes qui se rassemblent chaque

semaine pour l'Eucharistie dominicale : ils annoncent au monde entier le retour du Christ. Je bénis Dieu pour

ces malades qui nous annoncent à travers l'acceptation de leurs épreuves, des valeurs d*espérance

inestimables.

SE PRATIQUER POUR LE RECONNAÎTRE!

Si nous voulons reconnaître le Christ lors de son retour, il faut savoir le reconnaître aujourd'hui, sinon nous

aurons de la difficulté pour discerner si c'est lui ou non. Jésus a voulu être présent au milieu de nous dans

sa Parole, dans ses sacrements, dans son Église. Il a voulu s 'identifier aux plus pauvres et aux plus souffrants

au milieu de nous; il s'est identifié à ceux qui avaient soif, à ceux qui avaient faim, à ceux qui étaient nus,

dépouillés, étrangers: savons-nous vraiment le reconnaître... Je crois que nous devons pratiquer notre regard

pour savoir vraiment le reconnaître quand il reviendra dans la gloire. Soyons vigilants! Tenons nos lampes

allumées! Gardons-nous prêts : il reviendra!

PRIÈRE FAMILIALE

J'ajoute une prière que j'ai reçue à l'occasion de l'année internationale de la Famille : « Dieu de toute fidélité,

tu nous as placés dans des fam illes pour que nous y trouvions accueil et amour. Donne-nous de nous aimer,

de nous respecter les uns les autres. Guéris les blessures dans nos foyers. Apprends-nous à vivre ensemble

pour que la foi puisse être transmise à chaque nouvelle génération. Bénis et protège nos fam illes. Nous te

le demandons par Jésus, notre frère et Seigneur. » Bonne semaine! Bonne année sainte!

+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

« Quelques mots de notre Évêque » (30 novembre 1994)
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