
Sankt Ottilien, Noël 2020

Chers membres, amis et bienfaiteurs de la Fédération Biblique Catholique,

Voici que s’achève une nouvelle année de notre histoire. Jamais, sans doute, aucune autre année
n’a vu autant d’entre nous, sur la planète, souhaiter qu’elle ne se termine au plus vite. Nous
pourrions évoquer beaucoup d’expériences négatives, conséquences de la principale cause de
notre insatisfaction – la pandémie, et celles-ci coïncideraient probablement avec la longue liste de
maux et de problèmes qui affligent l’humanité depuis des décennies. Mais cette année, tous ces
problèmes ont été poussés à l’extrême. Un document de l’Académie Pontificale pour la Vie
résume tous ces maux en une expérience commune à toute l’humanité et la décrit avec un seul
mot : FRAGILITÉ. Nous, les humains, avons fait une fois de plus l’expérience de notre fragilité.
Pour beaucoup d’entre nous, en particulier pour ceux qui vivent dans ce qu’on appelle le Premier
Monde, ce fut une expérience frustrante et déprimante – ceux qui se croyaient supérieurs et
invincibles, se sont découverts fragiles et impuissants.

Après avoir vécu cette expérience, beaucoup ont ressenti le besoin urgent de redonner du sens à
leur vie, de retrouver des raisons de vivre. Pourquoi vivre ? Pourquoi continuer à se battre ? Quel
est le sens de la vie ?

Dans la liturgie du deuxième dimanche de l’Avent, nous avons entendu les paroles du prophète
Isaïe : « Consolez, consolez mon peuple. » Ces paroles et l’expérience vécue cette année, sont pour
nous, qui croyons au Dieu de la Vie, une invitation à chercher soutien et inspiration dans la Parole
de Dieu, à la découvrir comme SOURCE DE VIE et à en vivre ; à l’ANNONCER aussi, à tous, et
en particulier à ceux qui ont perdu, ou qui n’ont pas encore pleinement découvert, le sens
profond de la vie.

Pour la Fédération Biblique Catholique, l’année prochaine, l’année
2021, année du début de l’ère post-pandemie – incertaine et
imprévisible, avec plus de questions que de certitudes – sera aussi
l’année de l’Assemblée Plénière, que nous avons prévu de célébrer
au mois de novembre, dans la ville de Mar del Plata en Argentine.
Cette Assemblée Plénière allait être la première après les
célébrations du 50e anniversaire de la création de la Fédération, que
nous avons ouvertes avec un Congrès l’année dernière et que nous
clôturons, cette année, avec l’Année de la Parole de Dieu. Mais
désormais, elle sera aussi la première Assemblée de l’ère post-
pandémie. C’est pourquoi le Comité Exécutif de la FBC a décidé
qu’elle aurait pour thème : « La proclamation de la Parole – don de vie
dans un monde fragile (Rm 8,22-23) ».

Au terme de cette année dévastatrice, marquée par la mort et la souffrance, et aux portes de cette
nouvelle année que nous attendons avec beaucoup d’espoir, nous voulons vous remercier, au
nom du Secrétariat Général et de l’administration de la Fédération Biblique Catholique, pour tout
le chemin parcouru cette année, et vous inviter à continuer à faire route ensemble, dans
l’espérance, vers des objectifs communs et solidement enracinés dans la Parole de Dieu - source
de vie pour nous, et pour ce monde fragile qui est notre maison commune.

Joyeux Noël et Bonne et Heureuse Année !

P. Jan J. Stefanów, svd
Secrétaire Général de la FBC


