
     

SONNE DE LA TROMPETTE! RAYONNE DE JOIE!
C’EST LE GRAND JUBILÉ!

Le 25 décembre 1999, nous comm encerons ensemble le Jubilé de l'An 2000 qui se poursuivra jusqu'au

6 janvier de l'An 2001. Voici donc mes souhaits de Noël 1999 en cette occasion exceptionnelle qui marque

notre entrée dans l'Année Sainte. J'ai voulu reprendre les mots du quinzième chapitre du Deutéronome et du

quatrième chapitre de l'Évangile de Saint Luc. En soulignant les 2000 ans de la venue du Christ en notre

monde, puissionsnous poursuivre ensemble son oeuvre de tendresse et d'amour. Son amour s’étend d’âge

en âge.

UN JUBILÉ POUR CHANGER LE MONDE

Sonne de la trompette! 

Rayonne de joie! 

Libère les captifs! 

Efface les dettes! 

Respecte la Terre! 

C'est le grand Jubilé!

« Moi, je t'ai libéré », 

proc lame le Seigneur, 

à ton tour, libère ton prochain! 

Et tu changeras le monde!

          Fais de moi, Seigneur, un artisan de paix!

« Moi, je t'ai pardonné », 

proc lame le Seigneur, 

à ton tour, pardonne à qui te doit! 

Et tu changeras le monde!

          Fais de moi, Seigneur, un artisan de joie!

« Moi, je t'ai rassas ié », 

proc lame le Seigneur, 

à ton tour, fais reposer le sol! 

Et tu changeras le monde!

          Fais de moi, Seigneur, un artisan d'espoir!

« Toujours tu fêteras », 

proc lame l'Éternel, 

le Jubilé sacré du Seigneur! 

Et tu changeras le monde!

          Fais de moi, Seigneur, un artisan d'am our!

« L'Esprit repose sur moi » 

proc lame le Sauveur, 

« Aujourd 'hui s'accomplit l'Écriture. »

Et nous changerons le monde! 

          Fais de moi, Seigneur, un artisan de bonté!



Sonne de la trompette! 

Rayonne de joie! 

Libère les captifs! 

Efface les dettes! 

Respecte la terre! 

C'est le grand Jubilé!

UN VISAGE INTERPELLANT

En relisant le texte du Deutéronome et celui de Saint Luc, nous trouvons là trois convictions majeures qui

peuvent nous animer au long de cette Année Jubilaire : le respect de toute personne, le pardon des fa its

passés, la protection de notre terre et de notre environnem ent. C'éta it là des mesures sociales pour aider le

peuple élu à aller de l'avant. N'est-ce pas que ces convictions peuvent nous aider encore aujourd'hui! Tant

de nos frères et soeurs de par le monde ne peuvent pas vivre en toute dignité humaine, tant leurs conditions

de vie, de travail, de logement, d'occupation, de santé sont en-deçà du seuil humain: mêm e dans notre pays,

nous rencontrons des hommes, des femm es, et particulièrement des enfants qui vivent dans une extrême

pauvreté.

LE PARDON

Nous avons été sensibilisés à la remise des dettes à l'égard des pays les plus appauvris du monde, grâce

à cette campagne m ondiale de signatures, réalisée au cours de cette  année. Mais le Jubilé va encore plus

loin : il faut savoir pardonner et repartir à neuf! Le Jubilé peut nous permettre de tourner des pages, en

réalisant en nos milieux respectifs de véritables réconciliations. Le passé ne doit pas être un boulet attaché

à tout jamais à nos pieds. Un malentendu au départ peut être devenu au fil des années un mur quasi

infranchissable entre mem bres d'une mêm e famille; une querelle d'invitations peut s'être transformée en une

impasse totale ou une absence complète de liens réciproques. Et si on osait se pardonner com me on aimerait

être soi-même pardonné...

LES RESSOURCES

Il peut paraître étrange que l'année jubilaire, décrite dans le Deutéronome, fasse mention du repos de la terre.

Et pourtant si on n'y prend pas garde, les ressources que l'on croyait impérissables, inépuisables, ne seront

plus là demain. Nous n'avons qu'à penser à l'eau. Qui aurait prédit au début du siècle qu'on en viendrait si

rapidement à une comm ercialisation internationale de cette denrée première qu'est l'eau? Que l'Année 2000

nous permette de reconsidérer que nous ne sommes pas propriétaires de la terre, mais ses intendants. En

som me, le Jubilé nous rappelle que la terre appartient à Dieu alors que trop souvent nous nous en croyons

les propriétaires exclusifs.

L’EMMANUEL

Les Paroles de Jésus à Nazareth prennent alors toute leur actualité : « 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 la vue, rendre la liberté aux opprimés, proclamer une année de grâce du

Seigneur ». Que Jésus, le Fils de Dieu, qui est né de la Vierge Marie, vous comble de ses abondantes

bénédictions! Rayonne de joie, le Seigneur est avec toi!

+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

« Quelques mots de notre Évêque » (22 décembre 1999)
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