
     

« OPTION PRÉFÉRENTIELLE POUR LES PAUVRES »

C'est l'Évangéliste Saint Luc qui nous rapporte la première prédication de Jésus. Ce fut à Nazareth et sa

première prédication ne laissa aucune personne indifférente. Après avoir lu un texte du prophète Isaïe, il d it

aux gens : « Aujourd'hui s'accomplit à vos oreilles ce passage de l'Écriture. » Mais quel était ce passage?

« 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 le retour à la vue, rendre la liberté

aux opprimés, proclamer une année de grâce du Seigneur. » Imaginons-nous l'effet que cela produirait

aujourd'hui s'il redisait cette nouvelle dans un centre d'hébergement pour itinérants, dans un centre

correctionnel, dans un pénitencier, chez les sourds et les aveugles. On n'en croirait tout simplement pas, ni

de ses yeux ni de ses oreilles. Et pourtant c'est pour les plus mal pris que le Seigneur est venu.

ENGAGEMENT AUPRÈS DES PAUVRES

Ce sont les jeunes du monde entier qui ont été invités par le pape Jean-Paul Il à se rencontrer à Toronto pour

la dix-septième Journée mondiale de la jeunesse. Ce n'est pas pour une visite touristique, ni pour un congrès

savant, ni pour une rencontre sportive. Ils ont été invités à Toronto pour témoigner de leur foi au Christ, pour

partager cette foi, pour la célébrer solennellement, mais aussi pour édifier leur Église et s'engager pour leurs

soeurs et leurs frères les plus démunis. « Dans son discours sur le jugement dernier, Jésus ne se limite pas

à attirer notre attention sur les personnes en difficulté. Il s'identifie, il s'associe à ces personnes. 'En vérité je

vous le déclare, chaque fois que vous l'avez fait à l'un des plus petits, qui sont mes frères, c'est à moi que

vous l'avez fait.'  Ces paroles  de Jésus ont marqué profondém ent la vie de ses disciples  jusqu'à nos jours. »

(Sel et Lumière, Novalis) De Jésus à Jean-Paul II, des prophètes de l'Ancien Testament à ceux de notre

temps, les grands hérauts de la Parole de Dieu ne cessent de convier à la table de l'humanité toute personne

qui en a été exclue ou qui a été blessée dans sa dignité. « Le superflu du riche est le nécessaire du pauvre »,

disait saint Augustin. « L'homm e n'est que le gérant de ses biens, non le propriétaire », disait saint Basile.

L'Église a résumé cet héritage et ce projet dans une expression lourde de conséquences: l'option

préférentielle pour les pauvres.

JUSTICE

Le premier chant religieux que j'ai composé, je l'avais intitulé tout simplement « Justice ». Il reprenait

justement les propos courageux de saint Basile. La terre est à tout le monde, mais il faut s'en occuper

constam ment. Les inégalités sociales et les injustices actuelles sont un outrage au plan de Dieu. La justice

est la voie de Dieu et celle des homm es, le chemin pour aller à Dieu mais aussi le cri de Dieu à l'endroit des

plus pauvres. « Justice pour les homm es nos frères. Justice pour les peuples de la terre, voix de Dieu, cri du

coeur, justice pour les hommes, nos frères. » En 1978, le langage inclusif n'existait pas tellement! Aujourd'hui

il nous faudrait dire : « Justice pour les homm es et pour les femm es sans oublier les jeunes! » « Aux affamés

appartient le pain que tu gardes, fais oeuvre de justice et de paix. Aux m iséreux appartient  l'argent que tu

enfouis, fais oeuvre de justice et de paix. Aux démunis appartiennent les biens que tu gaspilles, fais oeuvre

de justice et de paix. À l'homm e nu appartient le manteau que tu caches, fais oeuvre de justice et de paix. Aux

opprimés donne la liberté, aux sans-voix, la parole. Fais oeuvre de justice et de paix. »



«VA, LIBÈRE MON PEU PLE!»

Je crois que c'est en cette même année que j'ai écrit un autre chant religieux : « Va, libère mon peuple! »

J'étais en pleine montagne, je ne voulais pas perdre l'air qui me trotta it dans la tête, mais j'ai failli perdre mon

sentier! Au plus profond de l'amour porté à Dieu et à nos frères et soeurs, comme ce fut le cas pour Moïse,

jaillit cette redoutable mission: confirmer ses frères et soeurs dans la foi et la liberté. « Va, libère mon peuple,

va, libère mes frères, n'aie pas peur, je suis avec toi. » Là encore, j'aurais dû écrire: « Va, libère mes frères

et mes soeurs! » Humilié, mon peuple souffre, qui donc va venir pour le libérer? Opprimés, tes frères

trem blent, qui donc va venir pour les rassurer? Ecrasé, mon peuple tombe, qui donc va venir pour le relever?

Affligés, tes frères pleurent, qui donc va venir pour les consoler? Affamé, mon peuple peine, qui donc va venir

pour le rassasier? Insultés, tes frères parlent, qui donc va venir pour les écouter?

SEIGNEUR, TON PEUPLE

Mais un autre chant du groupe Alpec traduisait davantage notre réalité sociale, me lançait l'interpellation de

Jésus et me redisait que loin de nous distraire de nos responsabilités d'ici-bas, notre foi nous pousse

à oeuvrer avec assurance et espérance, pour une véritable justice : « Seigneur, ton peuple comme un enfant

regarde vers toi. Au creux de la souffrance, ton peuple tend les bras, Seigneur notre espérance, notre rocher,

c'est toi. Si dur dans sa révolte ton peuple tend les bras, Seigneur notre justice, notre unité, c'est toi. S i faib le

et si fragile, ton peuple tend les bras, Seigneur notre assurance, notre rempart, c'est toi. Si pauvre en son

langage, ton peuple tend les bras, Seigneur notre héritage, notre trésor, c'est toi. Inquiet dans sa prière, ton

peuple tend les bras, Seigneur notre confiance, notre soutien, c 'est toi. »

SEMAINE SAINTE

Tout au long de cette Semaine sainte, je vous invite à être des plus attentifs aux pauvres et aux malheureux

de notre temps. Il nous im porte de considérer Celui qui a été crucifié pour nous, m ais Lu i nous invite

à regarder les crucifiés de notre époque, à regarder tous ceux et celles qui sont exclus, marginalisés,

appauvris, laissés pour compte. Et il n'est pas nécessaire d'aller très loin pour les rencontrer. Il se peut qu'ils

existent au sein mêm e de nos familles et de nos comm unautés. Comme je souhaiterais que la fête de Pâques

soit pour tous nos frères et soeurs, la grande fête du retour à la vie, la grande fête de la joie pascale qui nous

fait passer de la mort à la vie. L'Esprit qui a reposé sur Jésus, est capable de faire avec nous de telles

merveilles. Par nous aujourd'hui, Jésus veut porter une Bonne Nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs

la délivrance, aux aveugles le retour à la vue, rendre la liberté aux opprimés, proclamer une année de grâce

du Seigneur. Que ces jours saints nous rendent vigilants et attentifs aux plus démunis; qu'au plus profond de

notre coeur, nous gardions en Église cette option préférentielle pour les pauvres. Que s'accom plisse encore

aujourd'hui la Parole du Seigneur!

+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston
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