Le Jubilé de Saint-Pierre au monde entier – Il y a un mois
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Un mois est passé depuis que le Pape François a ouvert la Porte Sainte de Saint-Pierre. Dans
son homélie le pape avait expliqué le sens de ce geste en disant : « Entrer par cette Porte signifie
découvrir la profondeur de la miséricorde du Père qui nous accueille tous et va à la rencontre de
chacun personnellement. C’est Lui qui nous cherche ! C’est Lui qui vient à notre rencontre ! Ce sera
une Année pour grandir dans la conviction de la miséricorde… Traverser la Porte Sainte nous fait
donc nous sentir participants de ce mystère d’amour, de tendresse. Abandonnons toute forme de
peur et de crainte, parce que cela ne sied pas à celui qui est aimé ; vivons plutôt la joie de la rencontre
avec la grâce qui transforme tout. »
Ce geste avait déjà été accompli à Bangui, introduisant ainsi une importante nouveauté dans l’histoire
des jubilés. Pour la première fois, la porte sainte a été ouverte non pas dans les basiliques papales,
mais en Afrique mettant de fait ce continent face au monde afin qu’il perçoive le potentiel qu’il possède
pour le futur de l’humanité.
Le pape François désire que le Jubilé soit avant tout un événement ecclésial vécu dans chaque
Eglise locale pour redécouvrir la force de la Miséricorde dans la vie quotidienne des croyants.
Un engagement concret pour rendre chacun instrument visible de la Miséricorde pour tous. Des
témoignages poignants de la grande participation du peuple à l’occasion de l’ouverture de la porte
sainte de chaque diocèse arrivent du monde entier. Les cathédrales et les sanctuaires n’ont pas
suffi pour contenir le flux des fidèles qui a envahi les places à dans l’attente d’accomplir le geste
symbolique du passage de la Porte Sainte. Un signe concret du fait que l’intuition du Pape François
était une réelle exigence de notre temps et une incitation à vivre les années à venir avec une
responsabilité missionnaire. La présence massive du peuple montre que le message de la rencontre
avec le Christ et la possibilité d’expérimenter la tendresse et le pardon de Dieu sont perçus comme
une exigence personnelle pour donner un sens aux événements dramatiques de l’histoire de notre
temps.
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Cela n’a pas empêché à Rome de rester protagoniste du Jubilé. Un mois après le début de l’Année
Sainte nous avons enregistré plus d’un million de participants aux événements jubilaires. Exactement
1.025.000. Les chiffres ne sont pas importants dans une dimension spirituelle. Ils sont toutefois le
signe d’une grande participation et d’une exigence ressentie. La décision des autorités de rendre
piétonne la Via della Conciliazione durant la période de Noël a permis d’accueillir dans cette zone
de nombreuses personnes qui ont défié la peur et les tentatives de marginaliser la participation. La
présence des forces de l’ordre a rendu plus sûrs les événements et Rome a vécu ces jours de fête
avec la juste sérénité. Le parcours réservé aux pèlerins accueille chaque jour des groupes de fidèles
et des pèlerins individuels qui avec la croix jubilaire se mettent en marche vers la Porte Sainte. Un
témoignage de foi qui émeut et ne laisse pas indifférents.

La miséricorde est un vrai contenu qui bouleverse et qui comme nous l’enseigne le pape François
implique dans un mouvement d’engagement personnel. On reçoit la Miséricorde pour pouvoir la
donner. Sans cette circularité, il manque quelque chose d’essentiel qui ne permet pas d’accueillir
pleinement la profondeur du mystère de l’amour du Père. Le premier mois est terminé et une année
qui sera toujours plus riche en événement et en participation a commencé, cela nous permet déjà
de percevoir combien le Jubilé de la Miséricorde est entré dans le cœur des gens et combien il peut
changer la vie.
+Rino Fisichella
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