AUGMENTE EN NOUS LA FOI

«Dieu nous a fait renaître d’une semence impérissable : sa parole
vivante qui demeure pour toujours»
Chers paroissiens et paroissiennes de Saint Charles Borromée,
Chers invités et chers membres de la famille de Patrick Allaire
Frères et Sœurs bien-aimés,
Les Apôtres dirent au Seigneur : «Augmente en nous la foi !».
La réponse du Seigneur ne manque pas de les prendre au sérieux et de
les déconcerter comme elle nous déconcerte encore aujourd’hui. «La
foi, si vous en aviez gros comme une graine de moutarde, vous diriez
au grand arbre que voici : ‘Déracine-toi et va te planter dans la mer’,
et il vous obéirait».
Nous avons vu ces jours-ci le majestueux paquebot Queen Mary
II se prélasser sur le fleuve et s’ébattre en haute mer, en soulevant une
grosse vague de curiosité et d’envie chez des milliers d’admirateurs et
d’admiratrices. Nous avons vu aussi hier soir dans les rues de la vieille
ville de Québec une grande foule recueillie qui a chanté la mémoire
des fondateurs de notre Église en compagnie des Fraternités
monastiques de Jérusalem qui viennent s’installer à Montréal à
l’ancienne église des Pères du Saint Sacrement. J’évoque ces deux
événements à l’occasion de cette ordination sacerdotale pour mieux
faire ressortir la signification de la prêtrise à la lumière de l’Alléluia
que nous venons de chanter : «Dieu nous a fait renaître d’une semence
impérissable : sa parole vivante qui demeure pour toujours».
Cette parole de Dieu confiée au prêtre comme son tout premier
ministère, n’est-elle pas la clef du renouveau permanent de l’Église et
la semence impérissable que nous plantons sans cesse sur tous les
terrains pour donner à la société un avenir ? La technologie de pointe
peut toujours nous offrir des croisières plus luxueuses mais avec
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quelle perspective de progrès humain et spirituel ? Ces moines et ces
moniales nouveau genre ne témoignent-ils pas justement de la valeur
éternelle de cette Parole qui est confiée aujourd’hui à ce jeune prêtre ?
Cher Patrick, en t’ordonnant prêtre par l’imposition de mes
mains qui te confère un don spécial du Saint Esprit, tu deviens
ministre de la parole divine, tu deviens dépositaire de l’Évangile ;
garde-le dans toute sa pureté grâce à l’Esprit Saint qui habite en toi.
Un trésor t’est confié que tu n’enfouiras pas dans le sol de peur de le
perdre, car c’est un trésor à faire fructifier en le semant aux quatre
vents. «Prends ta part de souffrance pour l’annonce de l’Évangile.
Règle ta doctrine sur l’enseignement solide que tu as reçu de l’Apôtre
Paul, dans la foi et l’amour que nous avons en Jésus Christ».
Et que personne ne méprise ton jeune âge et ton appartenance à
la nouvelle génération des chercheurs de Dieu. Car tu es de ceux et
celles qui n’ont pas peur et qui ne se sont pas résignés à défoncer leur
jeunesse dans les piqueries, les beuveries et les baises d’un soir qui
laissent l’âme dévastée et l’avenir compromis. Tu appartiens à cette
nouvelle génération de jeunes qui se lèvent pour dire non à une vie
absurde et oui à l’Évangile de Jésus. Je salue en toi cette jeunesse
courageuse et fière qui reprend confiance en la vie, qui ne cache plus
ses attentes et ses convictions, et qui s’engage pour réenchanter un
monde qui n’en plus de tromperie et de non sens.
Et qu’on ne vienne pas me dire non plus qu’avec toi et cette
jeunesse chrétienne qui reprend sa place dans notre société, je rêve
d’un retour en arrière et d’une restauration. Je rêve seulement d’un
avenir pour ce pays, car sans l’Évangile de Jésus qui a façonné notre
histoire, notre culture et nos institutions, nous n’aurons plus bientôt
que des morts à enterrer et un goût de cendre dans la bouche. Je ne
fais pas que rêver, je sais fort bien que Dieu est plus merveilleux que
les rêves et qu’il a pour nous Québécoises et Québécois, des réserves
et des braises d’espérance qui couvent sous la cendre. Je sais fort bien
que Dieu veut faire renaître son peuple d’une semence impérissable :
sa parole vivante qui demeure pour toujours. Et je veux qu’ensemble
nous renaissions à la source de cette parole éternelle. Je sens déjà
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qu’ensemble nous vibrons et revivons dans la foi, à l’écoute de cette
parole d’espérance.
« Seigneur, augmente en nous la foi !». Alors le Seigneur me
répondit dans les termes du prophète Habacuc : «Tu vas mettre par
écrit la vision, bien clairement sur des tablettes, pour qu’on puisse la
lire couramment. Cette vision se réalisera, mais seulement au temps
fixé ; elle tend vers son accomplissement, elle ne décevra pas. Si elle
paraît tarder, attends-là : elle viendra certainement, à son heure». Cette
heure est déjà arrivée, frères et soeurs. Jésus est là avec sa foi à
transporter les montagnes et il l’écrit en nous avec les touches du Saint
Esprit comme un maître iconographe. Les tablettes ce sont nos coeurs
contrits et nos esprits humiliés qui se détournent des tromperies du
Tentateur et qui se retournent vers le Seigneur de l’Alliance comme
Marie Madeleine au matin de Pâques. «Augmente en nous la foi».
Au moment d’ajouter un troisième prêtre cette année au
Presbyterium de l’Archidiocèse de Québec, mon cœur déborde de joie
et d’action de grâce. Notre Église s’en réjouit grandement pour
l’avenir des paroisses et le service de la mission. Avec Jean-Paul II je
vous répète : «Levez-vous ! Allons !» L’avenir est au Christ
ressuscité ! Ce jeune prêtre est un signe prophétique pour notre temps.
D’autres se lèvent et se préparent à proposer des paroles de vie
éternelle à notre société en quête de valeurs. Rendons grâce à Dieu.
Que la joie de cette eucharistie et l’enthousiasme qu’elle engendre
pour la mission lance un nouveau message à la culture actuelle de nos
villes et de nos campagnes. Ce message est le suivant : «N’ayez pas
peur jeunes et aînés de vous tendre la main, faisons un nouveau pacte,
scellons une nouvelle alliance entre la foi et la culture, regardons
ensemble l’avenir à la lumière de la Parole de Dieu, et une culture de
la vie refleurira, une nouvelle ère de paix, de solidarité et de
compassion se lèvera en ce pays qui est le nôtre, à l’appel sincère de
notre prière : Seigneur, augmente en nous la foi ! Amen !
Marc Cardinal Ouellet
Ordination presbytérale de Patrick Allaire,
Paroisse Saint Charles Borromée,
2 octobre 2004.

