
25 Janvier 2019

Chers membres de la Fédération Biblique Catholique,

Salutations de paix et de joie !

  

Partout dans le monde d’aujourd'hui, beaucoup de gens ont faim et soif de la
vie, de guérison et de paix que seul le Christ peut apporter. Nous savons que
grâce à l’abondance de son amour, le Christ parle aux gens comme à ses amis
(voir Jean 15, 14-15) et vit parmi nous, afin qu’il puisse inviter et mettre tout
le monde en communion avec lui (Dei Verbum 2). Dans cette perspective,
l’Eglise, depuis ses premiers jours a cherché à proclamer le Christ et à le faire
connaître (voir 1 Cor 2, 2). Cette mission est le véritable cœur ou la raison
d’être de l’Eglise (voir Mt 28, 19-20 ; Mc 6, 7-12). Toutefois, nous ne
pouvons pas nier que beaucoup de gens restent privés de cet « accès facile »
au Seigneur dans la Sainte Ecriture et dans la prédication tel que voulu et
recherché par le Concile (voir Dei Verbum 22 et Verbum Domini 115).
L’année 2019 marque le 50-eme anniversaire de la fondation de la Fédération
Biblique Catholique. L’année 2020 marque le 1600-ème anniversaire de la
mort de Saint Jérôme, le grand traducteur de la Bible, qui cherchait à rendre
les Ecritures dans le langage « commun » de tous les jours des gens
ordinaires, donc de rendre accessible la Parole écrite de Dieu à tous. Ce zèle
de rendre les Ecritures accessibles aux gens découle de sa conviction que
« ignorantia Scripturarum ignorantia Christi est »  (« l’ignorance des
Ecritures est l’ignorance du Christ »).
L’heureuse coïncidence de ces deux anniversaires a inspiré le Comité exécutif
de la FBC d’encourager ses membres à marquer 2020 comme une « année de
la Parole de Dieu » à partir du premier Dimanche de l’Avent (1 décembre
2019) jusqu'à la fête de Saint Jérôme (30 septembre 2020). Nous espérons
qu’une année consacrée à la Parole de Dieu aidera les pasteurs et les
institutions engagées dans la pastorale biblique dans votre pays de redoubler
d’efforts pour mettre la Parole de Dieu au centre de la vie et de la mission de
l’Eglise, comme c’était demandé par Saint-Jean Paul Il (voir Tertio Millennio
Adveniente 36), et par le Pape Benedict XVI, à la lumière du Synode des
évêques en 2008 (voir Verbum Domini 73) et plus récemment par le Pape
Francis dans Evangelii Gaudium (voir 174 ).
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Je suis sûr que votre engagement dans la pastorale biblique confirme 
l’inspiration de l’Aparecida Document 244 que le pouvoir et la promesse de 
l’Évangile consiste à « reconnaître la présence de Jésus Christ et de le suivre 
». Telle a été l’expérience cohérente de l’Eglise depuis les premiers apôtres 
jusqu’aux disciples de tous les temps et de tous les lieux qui ont rencontré le 
Seigneur sur le chemin de la vie (voir Luc 24, 13-32).



Nous vous encourageons à coordonner avec votre Conférence Episcopale et
avec les autres membres de la FBC dans votre pays et dans votre région sur la
façon de célébrer cette année de la Parole de Dieu. Nous insistons sur le
caractère local de l’année de la Parole de Dieu comme un projet des membres
de la FBC dans leurs pays et leurs régions.
Comme l’expérience des disciples sur le chemin d’Emmaüs, puisse cette
année brûler beaucoup de cœurs à leur rencontre avec Jésus sur les routes de
la vie avec sa Parole et le partage de sa Table ! Puissent-ils lui faire de la place
en partageant avec joie leur expérience du Seigneur ressuscité !
Cordialement vôtre dans le Christ,

+ Luis Antonio G. Cardinal Tagle
Archbishop of Manila
President, Catholic Biblical Federation
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