Le message de l’évêque
Chers amis,
Je suis très heureux de vous accueillir en cette journée annuelle du
Mgr Paul Lortie
lancement diocésain de l’année pastorale. Je vous souhaite la plus cordiale
bienvenue. C’est avec joie et enthousiasme que j’entreprends avec vous cette année pastorale.
Deux événements coloreront particulièrement notre action pastorale.
Le premier : le 100e anniversaire de fondation du diocèse de MontLe centenaire du diocèse
Laurier. Cette année jubilaire commencera le 8 décembre 2012 et
de Mont-Laurier, une
se terminera le 8 décembre 2013. Le 100e de notre diocèse sera
année d’action de grâce
une année de grâce, d’action de grâce et d’émerveillement pour
exprimer notre vive gratitude au Seigneur pour toutes les merveilles
dont il a comblé généreusement et fidèlement notre Église diocésaine et nos communautés
chrétiennes.
Le second événement : l’Année de la foi proposée par le pape
Benoît XVI. Elle débutera le 11 octobre 2012, soit le jour de
l’inauguration du 50e anniversaire du début des travaux du
concile Vatican II. L’Année de la foi aura son couronnement à la
fête du Christ-Roi, soit le 24 novembre 2013. Pour mieux profiter de
ces deux dons précieux que l’Église nous offre et qui sont aussi des
signes privilégiés du Royaume de Dieu au milieu de nous, appuyons-nous sur une parabole de
Jésus à ses disciples : « Le Royaume de Dieu est comparable à un trésor caché dans un champ :
l'homme qui l'a découvert le cache de nouveau. Dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède,
et achète ce champ. » (Mt 13, 44).

L’Année de la foi, une
année pour vivre la foi,
comme une amitié avec
Jésus

Ce trésor, c’est l’amitié que nous vivons personnellement avec le Christ depuis le jour
de notre baptême. Pouvons-nous profiter de l’Année de la foi et du centenaire du diocèse pour
reconnaître cette amitié avec le Seigneur, en vivre plus intensément, la faire connaître et la
partager avec les gens de notre entourage? Quels sont les liens de notre amitié avec le
Seigneur? Comment les intensifier, les purifier, leur faire porter du fruit au centuple?
Accueillons l’Année de la foi et du 100e du diocèse comme une année pour vivre une amitié
intense avec le Christ.
Voici les trois points que je désire aborder avec vous : — Une amitié est un don, qui
doit être cultivé. — Une amitié qui transforme le monde en faisant des disciples du Christ des
« amis ». — Comme baptisés, comment sommes-nous invités à cultiver l’amitié avec le
Seigneur?
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L’amitié est un don qui doit être cultivé
L’amitié avec le Christ,

Notre propre expérience de foi et d’amitié avec le
c’est ouvrir les portes de
Seigneur le confirme. Nous pouvons déjà y reconnaître des
notre cœur à la vie, à la
fruits spirituels de cette amitié. Cette amitié avec le Maître
vie en abondance. (Jn 10, 10)
assure à notre cœur une paix intense et la sérénité profonde,
même dans les moments sombres et dans les épreuves les plus
difficiles. Des signes concrets dans notre vie chrétienne se manifestent si notre amitié est
« authentique » car le Christ transforme notre façon de vivre : elle s’exprime à travers la bonté
du cœur, l’humilité, la douceur et la miséricorde, l’amour pour la justice et la vérité,
l’engagement sincère et honnête pour la paix et la réconciliation.
L’amitié avec le Christ, c’est ouvrir les portes de notre cœur à la vie, à la vie en
abondance (Jn 10, 10), à la vie éternelle, à la vie qui n’a pas de déclin. Lors du début de son
pontificat, le Pape Jean-Paul II, en 1978, a prononcé des paroles fortes : «N’ayez pas peur, au
contraire, ouvrez tout grand les portes au Christ ». Celui qui fait entrer le Christ ne perd rien, –
absolument rien de ce qui rend la vie libre, belle et grande. Dans cette amitié seulement
s’ouvrent tout grand les portes de la vie. Dans cette amitié seulement se dévoilent réellement
les grandes potentialités de la condition humaine. Dans cette amitié seulement nous faisons
l’expérience de ce qui est beau et de ce qui libère. Et, le pape Benoît XVI lors de son homélie au
début de son ministère pastoral universel a repris le même message, avec une grande
conviction. Il a dit : « N’ayez pas peur du Christ! Il n’enlève rien et il donne tout. Celui qui se
donne à lui reçoit le centuple. Oui, ouvrez, ouvrez tout grand les portes au Christ et vous
trouverez la vraie vie ».

Dans l’amitié qui m’unit au Christ, je suis appelé
à découvrir qu’Il me connaît personnellement

« Le Christ appelle les siens
par leur nom. » (Jn 10, 3)

Tout au long de cette année pastorale, laissons-nous
saisir et remuer par les paroles d’amitié que le Seigneur a
adressées aux premiers appelés de son Église. Dans son testament spirituel, Jésus a dit : « Je ne
vous appelle plus serviteurs mais amis ! » (Jn 15, 15). Déjà, par le baptême, le Seigneur nous a
déjà attirés vers Lui, Il nous a déjà accueillis dans la famille de Dieu. « Non plus serviteurs mais
amis. » (Jn 15, 15). Qu’est-ce que vraiment l’amitié?

Une première caractéristique : l’amitié est une communion de pensée. Le Seigneur nous
dit la même chose avec grande insistance : « Je connais les miens et les miens me connaissent.
» (Jn 10, 14). Le Christ appelle les siens par leur nom (Jn 10, 3); Il les porte sur son cœur (Is 40,
11). Chacun et chacune de nous peut se dire : « Le Seigneur me connaît par mon nom. Il me
connaît de façon toute personnelle. » Et moi, est-ce que je Le connais Lui, le Seigneur? L’amitié
qu’Il me donne peut seulement signifier que moi aussi je cherche à Le connaître toujours
mieux; que moi dans l’Écriture, dans les sacrements, dans la rencontre de la prière, et dans les
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personnes qui s’approchent de moi et que Lui m’envoie, je cherche à Le connaître toujours
plus.
Une deuxième caractéristique de l’amitié. L’amitié n’est pas seulement connaissance,
elle est surtout communion du vouloir. Elle signifie que ma volonté grandit vers le « oui » de
l’adhésion à la sienne. Sa volonté, en effet, n’est pas pour moi une volonté externe et
étrangère, à laquelle je me plie plus ou moins volontiers, ou à laquelle je ne me plie pas. Non,
dans l’amitié, ma volonté en grandissant s’unit à la sienne, sa volonté devient la mienne et
ainsi, je deviens vraiment moi-même.
Outre la communion de pensée et de volonté, le Seigneur mentionne une troisième
caractéristique de l’amitié : le Seigneur donne sa vie pour nous (Jn 15, 13; 10, 15). Seigneur,
aide-moi à Te connaître toujours mieux! Aide-moi à ne faire toujours plus qu’un avec ta
volonté! Aide-moi à vivre ma vie non pour moi-même, mais à la vivre avec Toi pour les autres!
Aide-moi à devenir toujours plus Ton ami!
Chers amis, ayons toujours une solide amitié avec le Christ vivant qui est Chemin,
Vérité et Vie (Jn 14, 6). Demandons-Lui souvent : « Seigneur, que dois-je faire pour être heureux
à chaque jour? » Ou plutôt, demandons au Seigneur, notre ami, dans le secret de notre cÉur :
« Seigneur, que veux-tu que je fasse? »

Comment sommes-nous invités
à cultiver l’amitié avec le Seigneur ?
Avoir la foi, c’est aussi s’appuyer sur la foi de nos frères et de
nos sÉurs, et que notre foi serve également d’appui pour celle des
autres.

La prière demeure le
lieu par excellence

Aimons l’Église qui nous a engendrés dans la foi, nous a aidés à mieux connaître le
Christ et nous a fait découvrir la beauté de son amour. Pour la croissance de notre amitié avec
le Christ, il est fondamental de reconnaître l’importance de notre insertion dans les paroisses,
les communautés, les mouvements et d’identifier des témoins significatifs de la foi dans notre
cheminement spirituel, ainsi que l’importance de la participation à l’Eucharistie dominicale, de
la réception fréquente du sacrement du pardon, et de la fidélité à la prière et à la méditation
de la Parole de Dieu.
Puissions-nous découvrir tout au long de notre année pastorale que la prière demeure
le lieu par excellence où se tisse cette amitié avec le Christ : c’est le lieu de la Rencontre où,
dans le secret, se préparent toutes les autres rencontres, le lieu où le Christ transforme ses
disciples en amis. Et c’est ainsi que le monde sera aussi transformé.
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La Rencontre du Christ nous pousse
à faire connaître ce trésor aux autres
« Allez dans le monde entier.
Proclamez la Bonne Nouvelle
à toute la création. » (Mc 16, 15)

De cette amitié avec Jésus naîtra aussi l’élan qui
porte à témoigner la foi dans les milieux les plus divers, y
compris ceux dans lesquels il y a refus ou indifférence. On
ne peut pas rencontrer le Christ et ne pas le faire connaître
aux autres. Transmettons aux autres la joie de notre foi! Le monde a besoin du témoignage de
notre foi, il a certainement besoin de Dieu. Notre lancement diocésain est une merveilleuse
preuve de la fécondité du mandat de Jésus donné à l’Église : « Allez dans le monde entier.
Proclamez la Bonne Nouvelle à toute la création. » (Mc 16, 15). Il incombe, à nous aussi, le
devoir extraordinaire d’être des disciples et des missionnaires du Christ ici et ailleurs, afin que
d’autres aspirent à de très grandes choses et découvrent dans leurs cœurs la possibilité de
valeurs plus authentiques.

Par l’amitié avec le Christ,
nous héritons de sa propre mission de salut
Un ami de Jésus a le même souci, le même désir que
son Maître, que le Bon Berger : « Je suis venu pour que vous
ayez la vie, la vie en surabondance. » (Jn 10, 10).

« Je suis le bon pasteur... et
je donne ma vie pour mes
brebis. » (Jn 10, 14)

Le Christ nous invite à nous porter les uns les autres. Ainsi, sa mission devient la nôtre.
La sainte inquiétude du Christ doit animer chacun de ses amis : il n’est pas indifférent pour lui
que tant de personnes vivent dans le désert. Et, il y a de nombreuses formes de désert. Il y a
le désert de la pauvreté, de la faim et de la soif; il y a le désert de l’abandon, de la solitude, de
l’amour détruit ; il y a le désert de l’obscurité de Dieu, du vide des âmes sans aucune
conscience de leur dignité ni du chemin à emprunter pour être heureux au quotidien. Les
déserts extérieurs se multiplient dans notre monde, parce que les déserts intérieurs sont
devenus très grands. Tous les amis du Seigneur, doivent, comme le Christ, se mettre en route,
pour conduire les humains hors du désert, vers le lieu de la vie, vers l’amitié avec le Fils de
Dieu, vers Celui qui nous donne la vie, la vie en plénitude. En son Fils, le Dieu vivant, est devenu
lui-même un agneau.
N’oublions pas l’amitié que nous vivons au quotidien avec nos amis et celle qui nous
unit à notre évêque. Elles sont autant de signes qui nous permettent de mieux comprendre et
de mieux vivre l’amitié qui nous unit au Seigneur. Chers amis, pour terminer, je voudrais vous
dire encore une fois que je vous fais confiance. Cultivons un amour toujours plus grand de
l’Église, car nous sommes des pierres vivantes de l’Église. Maintenant, dans la foi, nous voyons
ici : l’Église vivante ! Que l’Esprit de Dieu nous aide à découvrir que le Christ est avec nous
chaque jour. Il est notre ami. Merci !
^ Paul Lortie, évêque de Mont-Laurier
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