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Des secrets pleins d’espérance
Deux cents personnes (évêques, prêtres, laïcs) de quatre-vingts pays se sont réunies en congrès à
Rome du 16 au 18 mai. J’y étais en tant que délégué de la Conférence des évêques catholiques du
Canada. L’objectif était de promouvoir la justice et la paix selon l’Évangile et l’enseignement social
de l’Église. Cet enseignement – un secret pour plusieurs – est une richesse inestimable pour le
développement et l’accomplissement de toute personne humaine vivant en société.
Beaucoup à partager
À chaud et sans ordre préétabli, j’ai le goût de partager avec vous quelques idées, quelques
réflexions :
•

Les images qui m’ont saisi le plus furent celles d’une partie de soccer en Afrique dans laquelle
tous les joueurs étaient unijambistes et se déplaçaient avec des béquilles. Ils avaient eu le
malheur de mettre le pied sur une mine antipersonnel. Ces engins destructeurs jalonnent par
millions les territoires qui connaissent ou ont connu la guerre. Une organisation a été créée pour
recueillir des fonds et former des équipes spécialisées pour déminer les zones les plus
dangereuses.

•

En plusieurs pays où il y a eu des affrontements entre les ethnies, des efforts concertés de
réconciliation sont mis en place pour bâtir un avenir de paix (Rwanda, Burundi, Congo). Ici
même au Canada, nous avons des réconciliations à vivre avec les communautés autochtones.

•

Les « millionnaires ont le vent dans les voiles ». Non seulement dans les pays riches, mais aussi
dans les pays émergents comme l’Inde, où le nombre de millionnaires croît rapidement, comme
celui des plus pauvres. Partout, le fossé se creuse : la ploutocratie menace. Et pourtant « la
tradition chrétienne n’a jamais reconnu le droit à la propriété privée comme absolu ni
intouchable : Au contraire, elle l’a toujours entendu dans le contexte plus vaste du droit commun
de tous à utiliser les biens de la création entière : le droit à la propriété privée est subordonné à
celui de l’usage commun, à la destination universelle des biens » (Laborem exercens, 14).
Lorsque quelqu’un a demandé : « Qu’est-ce que nous pouvons faire face à ce danger d’être
menés par l’argent? » Une réponse a été : « Bâtissez des communautés, un sens
communautaire dans vos quartiers, vos villages. »

•

L’amour vrai ne néglige rien pour faire advenir la justice. Plusieurs organismes d’aide
internationale comme Développement et Paix appuient concrètement les institutions locales qui
forment les populations au moment des élections dans les pays en voie de développement. Une
bonne gouvernance est gage de prospérité et de paix pour une nation.

•

Devant l’absence de travail décent en plusieurs pays, quelqu’un a dit : « Le travail est un chemin
d’amour. Il nous aide à voir la vie que Dieu veut pour nous. C’est un moyen de donner notre vie
pour les autres. »
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•

Ce qui a le plus suscité mon attention pendant cette session fut d’être témoin de la force de la
pensée sociale de l’Église dans le monde et le nombre incommensurable de projets
humanitaires qu’elle suscite avec ses principes de base : le bien commun, la subsidiarité et la
solidarité.

Conclusion
Imaginez! Une journée, j’ai assisté à quinze exposés! J’aurais donc beaucoup d’autres points sur
lesquels j’aimerais partager. Vous pouvez heureusement trouver les textes de plusieurs conférences
sur le site Web suivant : http://dottrinasocialedellachiesa.net. Vous y trouverez des secrets pleins
d’espérance.
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