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Popularum Progressio … ADP du 11 mars 2007
Quand le Père Marmey m’a demandé de dire un mot pour l’ADP d’aujourd’hui, il m’a dit de parler de Populorum progressio « le développement des peuples », l’encyclique de Paul VI dont on fête les 40 ans cette année.
Il m’a dit :
« ce ne sera pas un commentaire des textes de la messe, mais cela n’est pas grave ».
Et pourtant, je me suis plongée dans les textes de ce jour et j’y ai trouvé des appels à vivre Populorum progressio. Les textes nous donnent un message d’Espérance, un message d’Amour pendant que l’encyclique
nous invite à un appel concret à l’Espérance, à œuvrer à un monde où l’Amour entre les hommes du monde
entier est possible.

Dans le livre de l’Exode, chapitre 3 :

Dieu apparaît comme une lumière, une chaleur, une vie qui ne s’éteint pas : ce buisson ardent qui brûle
sans se consumer. Dieu appelle Moïse ; il passe toujours par l’homme pour mener son action. Souvent même,
il passe par des hommes auxquels on ne s’attend pas, le petit, celui qui ne semble pas capable. Populorum
progressio nous redit que chacun, à notre niveau, avec nos compétences, a une place dans la construction
d’une solidarité universelle.

Dans ce texte de l’Exode, Dieu nous révèle son nom « Je suis ». Il n’est pas « Je fais » mais celui qui « Est ». Il
est présence éternelle. Par la Pâque de Jésus, nous sommes appelés à vivre un peu de cette divinité, de cette
présence réelle et profonde. Jésus nous appelle à le suivre et à découvrir dans nos frères le divin qu’ils ont
au fond de leur cœur. Populorum progressio nous dit : « le développement ne se réduit pas à la simple croissance économique. Pour être authentique, il doit être intégral, c’est-à-dire promouvoir tout homme et tout
l’homme ». Paul VI nous rappelle qu’il ne suffit pas d’augmenter les richesses, de donner à manger mais que
nous avons à regarder ce frère comme un élu de Dieu qui participe aussi à la Gloire de Dieu.

Celui qui tend la main pour recevoir a autant besoin de pain que d’un regard vrai, un regard de compassion.
Peut-être que cette main tendue est aussi une main qui donne, qui offre quelque chose de l’Amour divin. La
solidarité, c’est regarder l’autre comme un partenaire : nous n’avons pas à nous enorgueillir de ce que l’on
donne. On rend juste ce que l’on a emprunté à la bonté divine.
St Paul nous appelle à la conversion. Lettre aux Corinthiens, chapitre 10 :

St Paul nous raconte cette longue traversée du désert du peuple élu. Il leur a fallu 40 ans ( l’âge de cette
encyclique) pour se structurer, s’organiser et enfin partir vers le pays de Canaan.
Populorum progressio nous dit : « désormais les initiatives locales et individuelles ne suffisent plus. La situation présente du monde exige une action d’ensemble à partir d’une claire vision de tous les aspects économiques, sociaux, culturels et spirituels. »

Nous sommes invités, depuis 40 ans, à nous regrouper pour que notre action soit constructive et oriente la
marche du monde. Populorum progressio nous parlait déjà de la mondialisation et des risques d’accroissements de richesses pour les uns et d’appauvrissements pour les autres. On y lit : « Il ne s’agit pas seulement
de vaincre la faim mais de construire un monde où tout homme puisse vivre une vie humaine. » C’est pourquoi les associations, les organisations non gouvernementales, l’Eglise ont une place particulière dans l’évolution de cette mondialisation. Le forum social qui s’impose face aux rencontres des gouvernements riches
joue l’aiguillon qui rappelle que les richesses ne doivent pas oublier une bonne partie de la population mon)
diale.
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Le CCFD a aussi une action avec ces différentes dimensions ( matérielle, politique et spirituelle). Il faut
changer les choses en profondeur et en acceptant de voir combien les peuples eux mêmes ont les possibilités
de se relever. L’exemple de soeur Emmanuelle nous montre que le développement se fait aussi en donnant
confiance aux gens sur place qui savent alors développer leur propres capacités à avancer.
On lit dans Populorum progressio : « Car tout programme fait pour augmenter la production, n’a en
définitive de raison d’être qu’au service de la personne. Il est là pour réduire les inégalités, combattre les
discriminations, libérer l’homme de ses servitudes, le rendre capable d’être lui même l’agent responsable de
son mieux être matériel, de son progrès moral et de son épanouissement spirituel.
St Luc nous présente un Dieu patient mais exigeant. St Luc, chapitre 13 :

Populorum progressio nous dit : « le combat contre la misère, urgent et nécessaire, est insuffisant. Il s’agit
de construire un monde où tout homme, sans exception de race, de religion, de nationalité, puisse vivre une
vie pleinement humaine, affranchie des servitudes. »
Cela ne se fait pas du jour au lendemain : cet appel a déjà 40 ans. Qu’avons-nous fait depuis ? Je ne veux
pas être pessimiste . Il bon plutôt de mettre en lumière les signes d’avancée, d’Espérance.
• L’annulation de la dette des pays pauvres qui progresse
• Le forum social qui réveille les consciences
• Les interpellations internationales sur l’eau et sa distribution à tous…
Et toutes les initiatives locales qui redonnent à quelques uns leur dignité. Ces actions soutenues par le
CCFD par exemple, le travail de fond et de formation de l’AFDI…

En juin dernier, un tchadien est venu nous présenter son travail dans son pays pour inciter les jeunes à
s’impliquer dans les décisions politiques de leur pays, à revenir au Tchad si leurs études les amènent à aller
à l’étranger pour faire avancer leur pays, qu’ils soient acteurs chez eux. Regardons ces signes d’espérance
pour nous impliquer nous aussi.
Pour conclure, je vous invite à lire ou relire l’encyclique Populorum progressio pour nous resituer dans un
orientation solidaire. On peut en faire un parallèle avec l’encyclique de Benoît XVI « Deus caritas est » ;
l’une nous parle de charité, de sa mise en pratique concrète et l’autre aborde le fondement même de cette
charité : l’Amour sans qui nous ne sommes rien.

Je reprends un extrait d’une publication du CCFD : « L’homme a besoin de Dieu pour tenir debout sur la
terre mais Dieu a besoin des hommes pour que son Amour vienne, pour que s’achève son œuvre de création.
Il ne faut jamais l’oublier. »
Maryse Blanchard.

Réunions de Préparation des Messes du Dimanche
• Dimanche 15 avril, Réaumont : Baptême de 4 enfants en âge scolaire. Préparation : Jeudi 12 avril,
20h30, cure de la Murette.
• Dimanche 22 avril, St Blaise du Buis : Préparation : Jeudi 19 avril, 20h30, cure de la Murette.
• Dimanche 29 avril, ADP St Cassien : Préparation : Jeudi 26 avril, 20h30, cure de la Murette

Bon anniversaire au Père Marmey pour son 80ème printemps
Prochaine Feuille Info : Dimanche 6 Mai
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