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En ce début de l’avent, par trois fois, Jésus nous dit dans l’évangile :
« Veillez » (Mc 13, 33. 35. 37). Pourquoi une telle insistance de la part du
Seigneur? « Veillez » est l’attitude du cœur ouvert et disponible à l’amour de Dieu
qui se manifeste au quotidien. Comme amis du Ressuscité aujourd’hui, nous
sommes conviés à être des veilleurs et à lire les signes de la présence de Dieu dans
notre vie personnelle, familiale, communautaire et sociale.
« Veillez », soyons aux aguets : Dieu vient et c’est maintenant! Ouvrons les yeux,
soyons attentifs, car Dieu est en amour avec nous et nous avec Lui. Vivons
intensément avec le Seigneur l’alliance d’amour éternel qui nous unit à Lui depuis
le jour de notre baptême. Dieu nous fait signe, il vient nous visiter, il frappe à la
porte de notre cœur. Constamment, soyons sur le qui-vive : il veut nous combler
de sa bonté, de sa tendresse, de sa puissance, de sa douceur et de sa paix.

Le prophète Isaïe, dans la première lecture, est un modèle lumineux pour nous
guider dans notre quête spirituelle. Isaïe est un témoin inspirant pour découvrir et
voir ce qui se fait de bon et de beau autour de nous, comment la bienveillance du
Seigneur continue de se manifester parmi nous. Ce prophète d’espérance met en
lumière notre lien vital à Dieu, père et créateur. Il écrit : « Pourtant, Seigneur, tu es
notre Père. Nous sommes l’argile, et tu es le potier : nous sommes l’ouvrage de tes
mains » (Is 64,7). De son côté, saint Paul affirme : « Dieu est fidèle, il vous a appelés à vivre
en communion avec son Fils, Jésus Christ notre Seigneur » (1 Co 1, 9).
Ce message de foi est à la base de notre engagement de baptisés : Dieu est amour : il nous a
créés à son image et à sa ressemblance. Le projet du Fils de Dieu est merveilleux : « Je suis
venu pour que vous ayez la vie, et la vie en surabondance » (Jn 10, 10). Ces doux refrains de
la Parole de Dieu sont rafraîchissants et réconfortants. Il nous revient de communiquer cet
héritage spirituel et de faire connaître la Parole de Dieu qui est salut, paix et force. En
assumant cette dynamique, nous devenons de plus en plus des veilleurs gardant la flamme
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de la foi allumée. Seigneur, que ta Parole accueillie chaque jour illumine notre quotidien et
nous apporte vérité, sagesse, justice et compassion.
Aujourd’hui, en Église, c’est le début de l’Année de la vie consacrée qui se terminera le
2 février 2016, Journée mondiale de la vie consacrée. Par ce projet pastoral, l’Église
universelle nous invite à rendre grâce au Seigneur pour le don de la vie consacrée. Elle nous
invite à entrevoir l’avenir avec espérance, dans la certitude que le Seigneur appelle toujours à
le suivre. Enfin, l’Église nous encourage à vivre le présent avec passion en nous émerveillant
du don de notre baptême, mais aussi en nous émerveillant de la beauté de la marche
spirituelle à la suite du Christ, sous les multiples formes de la vie consacrée.
Au cœur de notre rassemblement, il y a des personnes consacrées qui ont choisi de suivre le
Christ en menant une vie chaste, obéissante et pauvre révélant ainsi que le Christ est
l’unique richesse de l’Église. Ces religieuses sont pour notre milieu des perles de grands prix
qui nous tournent vers l’essentiel : quel sens donnons-nous à notre vie? Quelles sont les
valeurs qui nous rendent heureux chaque jour? Est-ce que notre amour est marqué par la
fidélité, la liberté, le respect de l’autre, l’humilité, la joie, la maîtrise de soi, la compassion et
la bonté? Par leur vie de prière et d’écoute assidue de la Parole de Dieu, les consacrées
s’identifient au Christ en ayant les mêmes dispositions, le même amour, les mêmes
sentiments (Ph 2, 2) que lui. Par la qualité de leurs relations humaines, elles deviennent une
incarnation vivante du grand commandement de l’amour du Seigneur : « Aimez-vous les uns
les autres comme je vous ai aimés ». Enfin, par le souci des plus petits et des pauvres, elles
sont signes vivants de la compassion du Christ au cœur du monde : « Chaque fois que vous
l’avez fait à l’un de ces petits qui sont mes frères, mes sœurs, c’est à moi que vous l’avez
fait » (Mt 25, 40). Et, le pape François décrit bien le spécifique de la vie consacrée lorsqu’il
affirme : « La vocation est toujours une initiative de Dieu. C’est le Christ qui vous a appelés à
Le suivre dans la vie consacrée et cela signifie accomplir une sortie de vous-mêmes pour
centrer votre existence sur le Christ et son évangile, sur la volonté de Dieu, en vous
dépouillant de vos projets, pour pouvoir dire avec saint Paul : « Ce n’est plus moi qui vit, mais
le Christ qui vit en moi » (Ga 2, 20), François, Réjouissez-vous, (4).
Au moment où nous allons poursuivre notre célébration eucharistique, en nous appuyant
sur notre expérience personnelle, rendons grâce au Seigneur pour tous les religieux et les
religieuses qui ont jalonné notre parcours de foi et qui ont contribué au devenir du diocèse.
À l’occasion de notre récent centenaire, nous avons honoré la précieuse collaboration des
religieuses et des religieux qui ont œuvré chez nous. L’histoire des congrégations religieuses
révèle les initiatives variées et fécondes de ces hommes et ces femmes en éducation de la
foi et aussi dans les domaines de la santé et de l’éducation. La riche documentation de
l’historien Luc Coursol (Un diocèse dans les cantons du Nord, 1988, et Chroniques de Luc
Coursol publiées durant le centenaire du diocèse, 2013) demeure une source inépuisable à
consulter pour nous souvenir de nos ancêtres dans la foi. En effet, bon nombre de paroisses
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ont pu avoir une école primaire en s’appuyant sur le dévouement exemplaire des religieuses,
leur douce ténacité et leur courage infatigable. Leurs services rendus aux jeunes furent
inestimables; ils ont bénéficié de bases solides en éducation, se sont éveillés aux valeurs qui
donnent sens à la vie et découvert que Jésus est un ami sur qui compter pour vivre nos
peines et nos joies. Le 31 mai 2015, je vous convie à l’église l’Assomption de Maniwaki pour
une messe d’action de grâce pour remercier les Oblats qui cessent définitivement leur
service pastoral après 164 ans.
Prions régulièrement le Dieu de l’impossible, pour qu’il suscite au sein de son Église des
vocations consacrées pour que le monde puisse bénéficier des lumières et des faveurs de la
mort et de la résurrection de Jésus à jamais vivant et accueillir qu’il est un véritable Ami sur
qui compter, car il a dit : « Je suis le chemin, la vérité et la vie » (Jn 14, 6). Amen!

+ Paul Lortie
Évêque du diocèse de Mont-Laurier
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