Message aux jeunes catholiques sur

la justice sociale
La Commission épiscopale pour la justice et la paix de
la Conférence des évêques catholique du Canada

L’

Assemblée générale des Nations Unies a proclamé l’année 20102011 comme l’Année internationale de la jeunesse : dialogue et
compréhension mutuelle dans le but de faire participer les jeunes à
la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement. Cette
proclamation, ainsi que la célébration
de la Journée mondiale de la jeunesse
« En justice sociale,
vous rencontrez des gens
2011 qui a eu lieu à Madrid, furent deux
dans des situations où
faits marquants pour la jeunesse du
il semble que la vie ne
monde entier.
pourrait pas être plus
sombre, et malgré tout,
l’amour et la joie s’y
trouvent. Cela me fait
réaliser que la vie est
beaucoup plus grande
que nous le pensons et
que la vie est plus forte
que la mort. C’est dans
ces moments-là que je
vois Jésus. »

- Thomas McKay, étudiant
au Collège St. Thomas More
à Saskatoon et membre de
l’Association canadienne des
étudiant(e)s catholiques

Dans la foulée de ces événements, la
Commission épiscopale pour la justice
et la paix de la Conférence des évêques
catholiques du Canada veut vous encourager, en tant que jeunes catholiques,
à vous engager, au nom de votre foi, à
bâtir une société plus juste et plus heureuse. Elle tient également à vous remercier et à vous féliciter pour votre générosité et votre persévérance au moment
où vous entreprenez cette mission dans
divers secteurs de notre société.

« Quel que soit l’endroit
d’où vous venez, qui que
vous soyez, nous sommes
tous des enfants de
Dieu. Je crois que c’est
tellement grand que nous
soyons frères et sœurs.
Nous sommes tous dans le
même bateau. Ensemble,
nous pouvons bâtir un
monde de justice. »
- Michelle McDonell,
étudiante au King’s College
de l’Université Western
Ontario et membre de
l’Association canadienne des
étudiant(e)s catholiques

« Je participe à l’œuvre
de Développement et Paix
parce que travailler en
collaboration avec des
gens des pays du Sud
apporte du changement.
Développement et Paix
montre que les gens
ordinaires dans le monde
ont entre leurs mains
le pouvoir d’améliorer
leur vie, et je crois que
Dieu veut que les gens
aiment leur vie et vivent
heureux. »
- Justine Correia,
Vernon, CB

En effet, l’Église catholique partage la
quête universelle du bonheur et de la
paix pour toute l’humanité et appuie
toutes les personnes et les groupes qui
déploient des moyens pour combattre
la pauvreté, les maladies, les injustices,
les inégalités, les violations des droits
de la personne et la détérioration de
l’environnement. Ce témoignage de
solidarité, l’Église catholique le puise
dans l’amour de Dieu pour l’humanité
que Jésus-Christ nous a révélé.
Face à autant de défis, vous pouvez être
tentés de vous décourager et de vous
réfugier dans votre propre confort.
Pourtant, la Bible est une source
constante d’encouragement dans les
moments difficiles. Nous voyons plusieurs exemples de luttes contre
l’injustice chez les prophètes de l’Ancien
testament, Jean le Baptiste, et la Vierge
Marie qui, en tant que jeune femme, a
accueilli Jésus, l’envoyé du Père pour
annoncer la Bonne nouvelle aux pauvres
(Mathieu 11, 5; Luc 1, 46-56; 4, 17-21).
Dans un passage de la première lettre de
Jean, l’auteur s’adresse aux jeunes en ces
termes : « Je vous écris, jeunes gens, parce
que vous êtes forts, et que la Parole de
Dieu demeure en vous, et que vous avez
vaincu le Mauvais.» (1 Jean 2, 14).
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« L’occasion d’être une
leader des jeunes pour
Développement et Paix m’a
permis de renforcer ma
conviction de travailler à
l’avènement d’un monde
plus pacifique. Je sais
que j’ai l’appui de tous
les leaders derrière moi,
et nous nous entraidons
au sujet des mêmes
enjeux mondiaux et nous
apprenons les uns des
autres. Être impliquée
dans Développement
et Paix me permet de
partager ma foi et ma voix
avec des gens d’origines
et de croyances diverses.
Que nous travaillions
tous ensemble me donne
l’espoir qu’un jour chacun
sera capable de vivre
dans un monde juste et
pacifique. »

Inspirés par ces témoignages de la
Bible, vous pouvez utiliser votre courage et votre énergie afin de venir à
bout d’obstacles qui paraissent insurmontables. Comme l’a rappelé le pape
Benoît XVI en s’adressant aux jeunes:
« Vous aussi vous êtes riches de qualités,
d’énergies, de rêves et d’espérances: des
ressources que vous possédez en abondance ! Votre âge même constitue une
grande richesse non seulement pour
vous, mais aussi pour les autres, pour
l’Église et pour le monde. » (Message à
l’occasion de la XXVe journée mondiale
de la jeunesse, 28 mars 2010).

Dans un monde largement axé sur
la consommation, l’accumulation de
richesses matérielles et le gain d’argent,
il devient de plus en plus important
de rappeler les valeurs de simplicité,
de partage et de justice au nom de
l’Évangile. Le pape Benoît XVI constate
- Sarah Cavan,
qu’en Occident, la culture actuelle
Antigonish, NÉ
« tend à exclure Dieu ou à considérer
la foi comme un fait privé sans aucune pertinence pour la vie sociale. »
(Message de Benoît XVI à l’occasion de la XXVIe Journée mondiale de la
jeunesse en 2011).
Or, pour celui qui vit en communion avec Jésus-Christ, ce qui compte
le plus est « la foi agissant par l’amour.» (Galates 5, 6). Les dimensions
personnelle et sociale de la foi sont indissociables. L’engagement pour
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la justice sociale est une manière concrète de donner des mains et des
pieds à notre foi et à notre amour, ainsi que de témoigner « de l’espérance chrétienne dans le monde entier. » (Message de Benoît XVI à
l’occasion de la XXVIe Journée mondiale de la jeunesse en 2011).
« Quand je vois autour
de moi des hommes et
femmes qui souffrent et
qui vivent sans espoir –
croyant qu’il n’y a rien de
mieux pour eux dans la vie
– ou même qui ne veulent
plus vivre, il faut que je
réponde. Moi, je sais que
Jésus est la solution à
toute souffrance. C’est
avec cette certitude que
je travaille pour réparer
les injustices contre les
hommes, les femmes et
les enfants chez moi et
partout dans le monde.
En tout ce que je fais,
j’offre la joie de Jésus, sa
miséricorde et son pouvoir
de guérir et de sauver. »
– Gabriel Lindor,
Catholic Christian Outreach,
Ottawa

En ce sens, nous vous invitons, en
tant que jeunes catholiques, à être les
témoins de l’amour du Christ pour le
monde en donnant des témoignages
dans les communautés chrétiennes, les
institutions d’enseignement et autres
lieux pertinents afin d’informer et
de sensibiliser d’autres jeunes sur les
enjeux majeurs du monde actuel à la
lumière de l’enseignement social de
l’Église. Nous remercions d’avance
toutes les personnes qui collaboreront
à la promotion de l’implication des
jeunes dans le domaine de la justice
sociale.
Le 26 septembre 2011
Commission épiscopale
pour la justice et la paix
Conférence des évêques catholiques
du Canada
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