
     

L’AN 2000, QUE SERA-T-IL? (2)

Pour répondre à la présente question, j'aimerais introduire ici trois citations sur le temps, l'une de Khalil Gibran

dans son livre « Le Prophète » et deux autres du pape Jean-Paul II.

AUJOURD’HU I ET  DE MAIN

Vous connaissez ce petit livre où le Maître se met à réfléchir tout haut sur les divers aspects du monde.

« Et un astronom e dit: Maître qu'en est- il du Tem ps? » Et il répondit : « Vous voudriez mesurer le temps, l'infini

et l'incommensurable. Vous voudriez adapter votre conduite et m êm e diriger le cours de votre esprit selon des

heures et des saisons. Du temps vous feriez une rivière au bord de laquelle vous vous assoiriez pour observer

son cours. Cependant l'intemporel en vous est conscient de l'intemporalité de la vie. Et sait qu'aujourd'hui n'est

que le souvenir d'hier et demain, le rêve d'aujourd'hui. Et que ce qui chante et contem ple en vous est encore

fixé dans les limites de ce premier instant qui sema les étoiles dans l'espace. Qui parmi vous ne sent que son

pouvoir d'aimer est illimité? Et cependant qui ne sent ce même amour, quoique illimité, enfermé au centre de

son être, et ne procédant pas d'une pensée d'amour à une pensée d'am our, n i d'un geste d'amour à un autre

geste d'amour? Et le temps n'est-il pas comm e est l'amour, indivisible et immobile? Mais si dans votre pensée

vous devez mesurer le temps en saisons, que chaque saison enveloppe toutes les autres, et qu'aujourd'hui

embrasse le passé avec souvenir et le futur avec aspiration ».

CATHÉDRALES D’AMOUR

Il me sem ble éclairant de rappeler ces lignes: notre temps est tellement morcelé, du moins nous le morcelons

tellement que nous risquons d'oublier que temps et am our sont intimem ent liés, autant que ma devise

épiscopale peut le laisser dire : son amour s'étend d'âge en âge... L'amour de Dieu est présent à chacun des

instants que nous vivons; cet amour de Dieu sera encore présent aux portes de l'An 2000 et tout au long du

nouveau millénaire. Il n'est pas foutu le temps des cathédrales: nous avons à bâtir des cathédrales qui ne sont

pas faites de pierres et de béton, nous avons à bâtir des cathédrales d'amour et de tendresse où le nom de

chacun de nos frères et de nos soeurs pourra y être inscrit. Une citation de Jean-Paul Il peut nous révéler ce

que sera l'an 2000 

COMMENCEMENT ET ÉLOIGNEMENT

« Dans le christianisme, le tem ps a une importance fondamentale. C'est dans sa dimension que le monde

est créé, c'est en lui que se déroule l'histoire du salut, qui a son apogée dans 'la plénitude du temps' de

l'Incarnation et atteint sa fin dans le retour glorieux du Fils de Dieu à la fin des temps. En Jésus Christ Verbe

Incarné, le temps devient une dim ension de Dieu, qui est en lu i-mêm e éternel. Avec la venue du Christ

comm encent les derniers jours, la dernière heure, avec elle comm ence le temps de l'Église qui durera jusqu'à

la parousie ». Et dans le message qu'il adresse aux prêtres pour le Jeudi-Saint de cette année, Jean-Paul Il

écrit des pensées profondes sur les grandes dimensions du temps : « Si le temps est toujours un éloignement

du comm encement, à bien y penser il est simultanément un retour au commencement. Et cela est d'une

importance fondamentale: en effet, si le temps était seulement un éloignement du comm encement et si son

orientation finale n'était pas claire, précisément le retour au com mencement, toute notre existence dans le



temps serait privée d'une direction définitive. Elle serait privée de sens. Le Christ, l'Alpha et l'Om éga, Celui

qui est, qui était et qui vient, a conféré une direction et un sens au passage de l'homme dans le temps. Il a dit

en parlant de lui-mêm e: 'Je suis sorti d'auprès du Père et venu dans le monde. À présent je quitte le monde

et je vais au Père.' Ces paroles sont denses mais elles resituent l'an 2000 dans les notions de temps, d'amour

et d'Incarnation. »

ANNÉE JUBILAIRE

Que pourrait être l'Au 2000 si nous en faisions vraiment une année jubilaire inoubliable? En fait l'année 2000

sera ce que nous en ferons, avec la grâce de Dieu. Dans la tradition juive du Jubilé, il y a trois éléments qui

revenaient à tous les 50 ans : on libérait les esclaves, on remettait les dettes, on laissait reposer la terre. Il

n'en tient qu'à nous de faire de l'an 2000 un véritable Jubilé, d'assurer une plus grande liberté aux personnes

qui nous côtoient, d'assurer une remise de dettes aux plus pauvres et de laisser reposer la terre. Le Canada

a manifesté son désir d'assurer un certain leadership auprès du G-7 en annonçant qu'il préconiserait aux pays

industrialisés la remise des dettes aux pays les plus appauvris pourvu que ces somm es soient destinées à

l'éducation et aux soins de santé. La campagne de Développement et Paix a été dans ce sens; je dois en

féliciter les organisateurs et organisatrices et tous ceux et celles qui ont signé. Ce qui vient d'être fait à travers

les pétitions, c'est plus qu'une pétition, c 'est un nouveau mode de vie qui est en train de s'implanter, de

nouvelles relations hum aines entre les pays et entre les gens, un partenariat qui est en train de se bâtir.

ANNÉE DE GRÂCE

Si vous relisez le chapitre quatrième de l'Évangile de St-Luc, vous y trouverez proclamé la mission de Jésus :

« L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la Bonne

Nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs la délivrance et aux aveugles le retour à la vue, rendre la liberté

aux opprimés, proclamer une année de grâce du Seigneur. » En fait cette année de grâce va se poursu ivre

tout au long de sa vie -et ça lui coûtera la vie- il va rendre la liberté aux gens qu'il va rencontrer, il va remettre

les dettes encourues, il va remettre les péchés également; il va enseigner dans sa prière à remettre les dettes

qui nous sont faites comme nous les rem ettons nous-m êmes. Il va prendre un soin jaloux de la terre qu'il

habite, oeuvre de ses mains.

ANNÉE SAINTE

Chaque jour est un jour saint, chaque semaine est une semaine sainte, chaque année peut devenir sainte

si nous nous tenons branchés sur Jésus Christ et branchés sur nos frères et soeurs. De quoi demain sera-t-il?

Que sera l'an 2000? Dans son discours sur la m ontagne, Jésus prend la parole pour dire : « Ne vous inquiétez

donc pas en disant: Qu'allons-nous manger? qu'allons-nous boire? de quoi allons-nous nous vêtir? Ce sont

là toutes choses dont les païens sont en quête. Or votre Père céleste sait que vous avez besoin de tout cela.

Cherchez d'abord le Royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous inquiétez donc

pas du lendemain -ni m êm e de l'An 2000- demain s'inquiétera de lui-m êm e. À chaque jour suffit sa peine. »

Et si l'an 2000 était une année où l'on chercherait pour de bon le royaume et sa justice... ce serait formidable.

L'on pourrait alors chanter avec Edith Butler : « Un jour, un jour peut-être, tout l'univers sera pays; je vois dé jà

venir la fête du côté de la vie; l'espoir à nos fenêtres, l'espoir qu 'un jour peut-être le soleil pourra se lever du

côté de la liberté. » Ce jour -là, on pourra dire et chanter: voici une terre nouvelle, des cieux nouveaux, voici

que le Seigneur fait toutes choses nouvelles!



+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

« Quelques mots de notre Évêque » (09 juin 1999)
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