
     

QUEL BILAN FAISONS-NOUS DE L’ANNÉE JUBILAIRE 2002?

Au terme d'une année civile ou fiscale, il est bon d'effectuer un certain bilan de ces sem aines et de ces mois

afin de prendre davantage conscience des profits réa lisés ou encore du déficit encouru. Il me sem ble qu'il

serait bénéfique que chaque personne, que chaque comm unauté chrétienne puisse faire le bilan, si sommaire

soit-il, de l'année sainte 2000 que nous venons de vivre. Une année qui aura comporté près de 3 80 jours,

puisqu'elle a comm encé le jour de Noël 1999 et qu'elle s'est terminée par la fête de l'épiphanie 2001.

DES GUIDES D’ÉVALUATION

Au cours de l'année je suis allé en pèlerinage dans chacune des paroisses du Diocèse pour y rencontrer mes

frères et mes soeurs et leur expliquer les grandes lignes d'une année sainte. Les s ix grands éléments que

j'ai alors rappelés, peuvent nous servir de guides pour évaluer notre année sainte. Selon la tradition biblique,

il y avait trois éléments majeurs pour marquer chaque année jubilaire à tous les cinquante ans : l'on libérait

les esclaves, l'on remettait les dettes et l'on laissait reposer la terre. C'éta ient trois mesures sociales des plus

importantes pour le peuple élu, mais ce sont encore trois mesures qui peuvent inspirer notre action présente.

Selon la tradition chrétienne, il y a également trois éléments: la porte sainte, le pèlerinage, la grâce du Jubilé.

ACCUEIL ET RESPECT DE L’AUTRE

Dans notre contexte démocratique, à première vue, nous n'avons pas d'esclaves ou de personnes opprimées

parmi nous: nous voulons respecter tout être humain, homme, femm e et enfant dans toute sa dignité. Chacun

peut dire au plus profond de sa conscience s'il a réussi à vivre ou non ce grand défi. Dans quelle mesure

avons-nous accueilli celui qui est différent de nous? Dans quelle mesure avons-nous accueilli par exem ple

les jeunes, les enfants, les personnes âgées, les étrangers? Avons-nous supporté au cours de cette année

sainte des maisons de jeunes qui avaient peine à être maintenues ouvertes? Avons-nous su au cours  de cette

année sainte aller à la rencontre des personnes malades qui n'avaient pas beaucoup de visites? C'est

proverbial que l'accueil des gens de chez nous existe en grand: mais cette année sainte nous aura-t-e lle

perm is d'accueillir et de respecter davantage les autres? C'est proverbial également que les gens de chez

nous ont du coeur au ventre; ils savent accueillir et aider les autres m ais l'année sainte nous aura-t-elIe permis

de faire de nouveaux pas sur cette route de la dignité humaine?

REMISE DES DETTES

Libération des esclaves, mais aussi remise des dettes. La grande pétition pour la remise des dettes par les

pays les plus riches aux pays les plus appauvris ne nous a pas laissés indifférents: des aùlliers de

compatriotes se sont joints aux millions et aux millions de personnes des autres pays pour demander

l'élirnination de la dette de ces pays pauvres. Mais il y a aussi d'autres remises de dettes: le pardon des fautes

passées, la réconciliation était une exigence de l'année jubilaire. Quel bilan pouvons-nous dresser à ce sujet?

Réconciliation entre mem bres d'une mêm e famille, d'une mêm e paroisse, d'une mêm e usine, d'une mêm e

équipe? Chacun peut se dire les pas franchis ou encore les désirs de réconciliation qui l'ont habité. 

REPOS DE LA TERRE

Libération des esclaves et respect des personnes, remise des dettes et réconciliation, il y avait également le

repos de la terre ou le respect de nos ressources naturelles. Ils se font de plus en plus nombreux ceux et

celles qui désirent respecter leur environnement et protéger les ressources dont nous somm es les gérants,

les intendants. Pendant longtemps, nous avons cru que les ressources de la terre, les ressources de l'eau

et de l'air étaient illimitées. Les drames vécus récemment par la contamination de l'eau, la rareté de certaines



denrées nous lancent un sérieux avertissement. Dans quelle mesure l'année sainte nous a-t-elle sensibilisés

au respect de la terre?

LA PORTE SAINTE

Le 25 décembre 1999, nous avons vu le Saint-Père ouvrir la Porte sainte de la Basilique Saint-Pierre; nous

l'avons la referm er le 6 janvier 2001. Dans quelle m esure nous sommes-nous ouverts à Jésus, lui qui s'est

révélé « la Porte » qui conduit au Père? Dans quelle mesure avons-nous ouvert des portes à Jésus? « Ouvrez

les portes au Seigneur », n'a cessé de dire et de redire le pape Jean-Paul II. Dans quelle mesure l'année

sainte nous aura-t-e lle permis d'ouvrir toutes grandes les portes au Christ? Dans quelle mesure avons-nous

ouvert les immenses domaines de la culture, de la civilisation, du développement à la puissance salvatrice

du Christ?

LE PÈLERINAGE

En plus de la Porte sainte, il y ava it aussi le pèlerinage qui rappelle à l'être humain son cheminement vers

Dieu. « L'histoire de l'Église est le journal vivant d 'un pèlerinage jam ais terminé », rappelle Jean-Paul Il. Dans

sa bonté le pape avait laissé le soin à chaque évêque de désigner des lieux vers lesquels pourraient se faire

de tels pèlerinages. Dans notre diocèse, chaque église ainsi que l'Hôtel-Dieu de Saint-Joseph de Saint-Basile,

le Couvent des Soeurs du Saint-Sacrement à Edmundston et le Centre Diocésain étaient des lieux désignés

pour effectuer un tel pèlerinage : dans quelle m esure avons-nous découvert la sainteté de ces lieux et la

signification profonde qu 'a une chapelle ou une église pour chaque communauté chrétienne? Avons-nous

saisi que notre m arche vers l'église en était une également vers le Père qui nous accueille à bras ouvert?

LA GRÂCE

Tout au long de cette année de bienfaits, j'ai insisté sur la grâce du jubilé, la grâce de rencontrer Jésus, de

l'accueillir chez soi, de le m anifester aux autres. Dans quelle m esure cette  année sainte nous aura-t-elle

perm is une plus grande intimité avec Jésus, dans sa Parole, dans son Eucharistie, dans ses mem bres les

plus souffrants? Sommes-nous entrés en intimité avec la Très Sainte Trinité qui veut habiter chez nous et ne

faire qu'un avec nous?

CONVICTIONS

Tout au long de cette année Jésus s'est manifesté à nous pour qu'à notre tour nous puissions le manifester

par toute notre vie. J'ai la ferme conviction que l'année sa inte 2000 nous aura perm is de le manifester par le

respect de chaque être humain, par la réconciliation avec nos frères et soeurs, par la protection de la terre;

l'année sainte nous aura permis d'effectuer un pèlerinage merveilleux, d'ouvrir notre coeur au Christ, de lui

ouvrir les portes au fil des jours et d'accueillir la grâce du jubilé en abondance. Oui, puisse l'année sainte avoir

contribué à rendre plus tangible, plus concrète, plus visible la présence de Jésus au coeur de notre monde.

Puisse cette année sainte avoir manifesté que l’amour de Dieu s'étend vraiment d’âge en âge.

+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

« Quelques mots de notre Évêque » (17 janvier 2001)
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