Réflexion pour le samedi et dimanche 12 et 13 octobre
J’aimerais d’abord remercier l’abbé Bonin d’avoir accepté que je donne cette réflexion
aujourd’hui. J’ai cru bon de ne pas faire cette réflexion au mois d’août mais d’attendre à cette fin
de semaine vue que la routine recommence.
“Confiance, lève-toi, il t’appelle” (Marc 10, 49b)
Ce sont ces paroles que Bartimée, le mendiant aveugle assis au bord de la route qui criait “Jésus,
Fils de David, aie pitié de moi” (Marc 10, 47) a entendu quand les personnes sont allées lui dire
que Jésus voulait le voir. Et, l’évangéliste Marc nous dit que Bartimée bondit vers Jésus.
Ce sont ces mêmes paroles qui m’ont consolé, le jeudi 28 mai, dans ma prière matinale, après
que Mgr. LeGatt m’avait téléphoné le soir d’avant pour me convoquer à une réunion à son
bureau.
Vous voyez, le 17 mai, lors de la messe dominicale, j’ai été, comme plusieurs, sans doute, surpris
et étonné d’apprendre que nous n’avions plus de prêtre résident. Je comprenais mal ce qui
arrivait. C’est à ce moment également que j’ai appris que l’évêque nommerait un animateur/trice
de la vie paroissiale. Un petit germe d’angoisse a commencé à pousser en moi.
Je suis retourné à la maison et pendant toute la semaine je priais pour que cette personne ne soit
pas moi.
Mon angoisse est montée considérablement le dimanche suivant lorsqu’une personne m’a dit que
mon nom circulait. Arrivé à la maison j’ai pleuré. Mary m’a demandé pourquoi je pleurais. Je lui
ai dit que mon nom circulait et que si l’évêque me nommait à la position je n’aurais pas d’autres
choix que d’accepter. Pourquoi? Parce qu’Ignace d’Antioche, un disciple de l’apôtre Jean, et le
deuxième remplaçant de St Pierre comme évêque d’Antioche, a déclaré vers les années 90, que
“(L) à où est l'Évêque ... là est Jésus-Christ, là est l'Église catholique ...” (cf. Lettre aux
Smyrniens 8:2; http://calendrier.egliseorthodoxe.com/sts/sts décembre/dec20.html)
Le mercredi soir, le 27 mai, Mgr. LeGatt m’appelle pour m’inviter d’aller le voir à son bureau.
Mon anxiété est devenue profonde. Cependant, comme je l’ai mentionné, j’ai retrouvé la paix
intérieure le lendemain matin en lisant l’histoire de Bartimée. Je savais, en ce moment-là, que si
l’évêque me demandait d’être l’animateur de la vie paroissiale que je pourrais répondre que
j’étais prêt à servir l’Église.
C’est par la suite que j’ai compris un peu mieux ce que ce verset voulait dire pour moi et pour la

paroisse. “Confiance, lève-toi, il t’appelle” (Marc 10, 49b) Je suis comme Bartimée. Moi aussi,
comme lui, je ne sais pas ce qui va se passer. Je n’ai pas de formation pastorale. Je n’ai pas
d’expérience comme animateur de la vie paroissiale. Alors, je dois avancer, comme Bartimée,
avec les yeux de la foi et non pas avec mes propres yeux. Je dois faire confiance que tout est dans
les mains du Seigneur.
Mais, nous sommes tous un peu comme Bartimée. En effet, nous aussi nous devons avancer avec
les yeux de la foi. Nous non plus ne savons pas ce que nous réserve l’avenir. Nous devons faire
confiance au Seigneur. Nous devons nous ancrer sur le fait que le Seigneur sait ce qu’il y a de
mieux pour nous.
Malheureusement, notre situation ici n’est pas une exception. Nous ne sommes pas les seules
paroisses à avoir un.e animateur.trice de la vie paroissiale. Il y en a neuf autres paroisses comme
nous dans l’archidiocèse.
Bien sûr, ce n’est pas le modèle d’église à laquelle nous avons été habitués. Mais, il ne faut pas
rester là à regarder en arrière. Il faut se lever, comme laïcs, et aller de l’avant et ensemble, bâtir le
royaume de Dieu. Nous devons avancer dans la foi, et, j’ose même dire, que c’est vraiment une
belle occasion, comme laïcs, de prendre à cœur ce que l’Église nous demande depuis Vatican II.
L’Église dans le DÉCRET SUR L'APOSTOLAT DES LAÏCS, adopté lors du Concile nous dit
que “ L’apostolat que chacun doit exercer personnellement … est le principe et la condition de
tout apostolat des laïcs … et rien ne peut le remplacer ... Tous les laïcs y sont appelés et en ont
le devoir, quelle que soit leur condition ...” (DÉCRET SUR L'APOSTOLAT DES LAÏCS, 16)
Et, les Pères du Concile ajoutent : “Le saint Concile adjure donc avec force au nom du
Seigneur tous les laïcs de répondre volontiers avec élan et générosité à l’appel du Christ qui,
en ce moment même, les invite avec plus d’insistance …” (DÉCRET SUR L'APOSTOLAT
DES LAÏCS, Exhortation)
L’Église nous encourage fortement, nous laïcs, non seulement à participer à la vie de l’Église
mais aussi à donner nos idées et même nos suggestions pour améliorer la démarche évangélique
de l’église locale. Par exemple, cette idée est clairement ressortie dans le Code canonique 212:
Can. 212 - § 2. Les fidèles ont la liberté de faire connaître ... leurs besoins surtout spirituels,
ainsi que leurs souhaits.
§ 3. .. ils ont le droit et même parfois le devoir de donner ... leur opinion sur ce qui touche le
bien de l'Église ... (http://www.vatican.va/archive/FRA0037/__PT.HTM)

Vatican II souligne qu’il ne faut pas se fier seulement sur le prêtre et penser que c’est lui qui doit
tout faire. Nous avons, comme laïcs, à collaborer à bâtir le Royaume de Dieu. D’ailleurs, il y a de
puissantes images dans le Nouveau Testament qui nous encouragent fortement à travailler
ensemble à bâtir l’Église. Une de ces images est celle de la vigne. Saint Jean Paul II déclare : “les
fidèles laïcs (écoutent) le Christ qui les appelle à travailler à sa vigne et à prendre une part
très vive, consciente et responsable à la mission de l'Eglise ...” (Christifideles Laici, 3; italique
dans le texte)
Alors, le Christ et l’Église nous exhortent à prendre notre place pour le bien commun. C’est dans
ce sens que nous publions les ordres du jour et les procès-verbaux des rencontres du CPP pour
que nous puissions profiter de vos suggestions, de vos idées et de vos critiques constructives à
voir à ce que notre église locale soit vraiment une communauté chrétienne vivante et apostolique.
Voici un exemple qui explique que, grâce à vos suggestions, il y a des changements qui
s’opèrent. Une rampe a été construite au presbytère. Nous avons cette rampe parce que des
personnes nous l’ont suggérée. Et, le CAÉ n’a pas hésité à voir l’importance de ce projet. C’est
comme ça qu’ensemble nous pourrons bâtir le royaume de Dieu.
Comme le disait le Pape François, lors d’une audience générale : "le Christ est le temple vivant
du Père. Il construit … l'Eglise, avec les pierres vivantes que nous sommes ... Nous sommes
tous utiles à l'édification de ce temple spirituel. ... personne n'est inutile dans l'Eglise ...”
(Cité du Vatican, 26 juin 2013 (VIS)).
Alors, c’est avec les yeux de la foi tout en prenant notre place comme laïcs dans l’Église
qu’ensemble nous pourrons bâtir une communauté chrétienne. C’est ensemble que nous créerons
une église locale plus dynamique. C’est ensemble que nous avancerons dans la proclamation de
l’évangile.
Comme l’a si bien dit l’abbé Bonin dimanche dernier “au début de l’Évangile nous demandons
à Jésus d’ouvrir notre intelligence pour comprendre la Parole de Dieu//// d’ouvrir notre
bouche pour proclamer la Parole de Dieu ///// et d’ouvrir notre cœur pour vivre de la
Parole de Dieu …. accueillons cet appel à nous ouvrir à notre paroisse////à notre diocèse et
au monde dans lequel nous vivons …. notre rôle de chrétiens et de chrétiennes baptisés et
confirmés, c’est de bâtir avec Jésus des communions ouvertes et accueillantes aux autres
…»

Amen

Ad Majorem Dei Gloriam

Pour la plus grande gloire de Dieu

