Créer l’évènement
Un jour de sabbat, comme chaque semaine les croyants étaient réunis à la
synagogue pour entendre la Parole de Dieu. Ils accomplissaient ce précepte si
important qui consiste à respecter le jour du sabbat ; ils étaient là fidèles et
attentifs. Ce jour-là, un jeune juif se présente pour lire la Parole.
« Il trouva le passage où il est écrit ( Lc 4 :17 et s…)
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.

Editorial

Ces propos attirent l’attention. Tous dans la synagogue avaient les yeux
fixés sur lui. Jésus continue. Aujourd’hui s’accomplit à vos oreilles ce
passage de l’Ecriture
Et il va développer son propos. Il s’agit pour lui de dévoiler le sens du message,
de le dévoiler jusqu’au bout. Certes, « il y avait beaucoup de veuves en Israël
aux jours d’Elie … ce n’est à aucune d’elle qu’il fut envoyé mais bien à une
veuve de Sarepta au pays de Sidon».
Et c’est alors qu’il se passe quelque chose. Y a t-il eu une parole de trop ? une
parole trop différente ? C’est, semble-t-il une parole qui fait vaciller… qui
interroge, qui suscite le débat… Oui, c’est tout cela qui se passe ; finalement Jésus
sera chassé de la synagogue ce jour-là … mais la parole fera son œuvre, la parole
est dite qui ne pourra être effacée !
Heureuse parole qui réveille son auditoire,
Heureuse parole qui ouvre des horizons,
Heureuse parole qui instille un brin d’inquiétude au cœur d’une vie se pensant
bien ordonnée,
Oui, heureuse parole, car nous savons bien que c’est une loi de vie que d’être
constamment bousculé dans nos certitudes.
Nous pouvons ainsi lire l’Evangile en regardant comment Jésus, au cours de
sa vie publique a créé l’événement pour exprimer son message. Il n’est pas
étonnant que les disciples prennent le même chemin.
Car, n’est-ce pas créer l’événement que de proposer des lieux d’échange entre
des hommes et des femmes de divers pays d’origine, des temps de connaissance
mutuelle, des moments de relecture de notre vivre ensemble, des moments de
célébration, n’est-ce pas créer l’événement que de lancer des textes traduisant un
regard nourri de foi et porteur d’une autre approche sur les situations complexes
de notre temps ?
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Ainsi, cette Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié, célébrée en Janvier 2006, journée
où toute l’Eglise de notre pays se donne la mission de proclamer d’une seule voix la dignité de
toute personne humaine. La dignité de tout homme, de toute femme, de tout enfant jeune
ou adulte est dimensionnée à celle de Jésus dont le Père dit : «Celui-ci est mon fils bienaimé en qui j’ai mis tout mon amour». L’événement a eu lieu, d’autres suivront ; la Parole a
été proclamée dans ce contexte voulu mondialement. La Parole fait son œuvre, produisant joie et/
ou interrogation, vacillement et/ou encouragement ; une parole vivante, incisive,
tranchante…cf He 4 12. Une parole qui œuvre au dévoilement du Message.
Ainsi ces documents pastoraux sur les Gens du voyage : le Document-Episcopat de l’Eglise
de France, le Document du Conseil Pontifical. Autant de textes officiels qui témoignent du souci
porté à ces personnes si facilement oubliées. De même, ces pèlerinages qui deviennent autant
d’étapes-repères dans la vie de foi de ce peuple gitan.
Ainsi cette campagne argumentée au sujet de la loi modifiant le CESEDA. C’est la parole
d’une Eglise qui ne peut se taire lorsque la dignité de la personne est en cause, lorsque la loi va
écraser un peu plus des hommes et des femmes. Une telle campagne accomplit son œuvre à la
mesure des relais, à la mesure où des personnes se saisissent de l’événement, travaillent, décident
leur mode d’action. Et, comme des vagues, le courant passe qui alerte, enseigne, propose, oblige
à se positionner.
De bien des façons, le Message creuse son chemin chez les hommes et les femmes d’aujourd’hui.
Créer l’événement suppose saisir l’histoire qui est la nôtre aujourd’hui, l’histoire des hommes et
des femmes de notre temps, lire cette histoire, la peser à la lumière de l’Esprit et agir.
Dans la synagogue de Nazareth, Jésus a interpellé, annoncé…Quelque chose de la dignité de
toute personne a été proclamé, les auditeurs ont été sollicités, réveillés … par ce Message qui nous
dépasse tous.
Ce numéro de Migrations et Pastorale rend compte d’un certain nombre d’initiatives qui sont
autant de lieux où le Message passe, irrigue les champs d’aujourd’hui, autant de lieux où hommes
et femmes sont convoqués à se laisser ajuster au message du Dieu d’Amour. ❒

Marie-Claire Berchet

14 janvier 2007
Journée mondiale du migrant et du réfugié
Pour continuer à élargir notre regard, nous célébrerons la prochiane
Journée mondiale le 14 janvier 2007
(deuxième dimanche de janvier après le 6 janvier).
Le dossier d’annimation sera disponible dans la première quinzaine d’octobre.
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