
     

UN ÉVÊQUE DOIT AUSSI S’OCCUPER DES AFFAIRES SOCIALES

Parmi les responsabilités qu'un évêque doit assumer comm e pasteur d'un diocèse, l'une des plus délicates

concerne la promotion de la justice sociale. « Le message chrétien intègre dans l'attitude même de l'homme

envers Dieu son attitude envers les homm es: sa réponse à l'amour de Dieu, ne devient effective que par

l'amour et le service des autres. L'amour du prochain et la justice sont inséparables. L'amour est avant tout

exigence absolue de justice, c'est-à-dire reconnaissance de la dignité et des dro its du prochain. Si le message

chrétien d'am our et de justice ne se réalise pas dans l'action pour la justice dans le monde, il paraîtra

difficilement crédible à l'homm e d'aujourd'hui. » (Synode mondial des Évêques sur la justice, 1971)

LES EVÊQUES DU CANADA

Tout au long de son histoire, la Conférence des Évêques Catholiques du Canada a voulu, malgré plusieurs

difficultés et critiques, être fidèle à cet enseignement traditionnel de l'Église. De nombreux messages

pastoraux ont exprimé leurs préoccupations pour une véritable justice; il s'agit de se rappeler des messages

publiés à l'occasion de la Fête du Travail sur le partage, sur la violence, sur les inégalités sociales. Ils ont

même écrit: « Une société à refaire » et « De la Parole aux actes ». Ils ont fait montre d'une audace

prophétique. Ils ont posé des gestes importants: je souligne qu'en 1967 les évêques du Canada ont procédé

à la création de l'Organisation Catholique pour le Développem ent et la Paix. Au nom  de l'Évangile qu'ils

veulent sans cesse promouvoir, ils ont souvent été à l'avant-poste de questions sociales dans la défense des

droits des plus démunis.

EN TOUTE SOLIDARITÉ

« L'Église n'est pas seule responsable de la justice dans le monde; dans ce dom aine, cependant, elle a une

responsabilité spécifique et propre, qui s'identifie avec sa mission de rendre témoignage devant le monde de

l'exigence d'amour et de justice contenue dans le message chrétien, témoignage qu'elle devra réaliser ' dans

ses propres institutions ecclésiales et dans la vie des chrétiens. (Synode mondial des Évêques, 1971) Depuis

1943, la Conférence des Évêques catholiques du Canada regroupe l'ensemble des évêques canadiens; nous

somm es présentement quelque 125 évêques. C'est dans un but d'entraide mutuelle qu'une telle conférence

a été fondée. La Conférence est là pour aider notamm ent les évêques responsables de diocèses à vivre

à fond leur mission épiscopale, telle que décrite par les documents de l'Église. C'est ainsi que la Conférence

s'est donné douze comm issions dont six sont dites nationales et les six autres sectorielles. Les comm issions

nationales sont: affaires sociales, droit canonique-inter-rites, relations avec les associations de prêtres,

religieux et Iaïques, missions, oecuménisme et théologie. Les comm issions sectorielles, trois dans le secteur

français et trois autres dans le secteur anglais, sont: comm unications sociales, éducation chrétienne et liturgie.

PROGRAMME CHARGÉ

Les rencontres de la Commission nationale des affaires sociales ont un programme chargé. Les diverses

questions sont regroupées sous trois grands titres: liens entre foi et justice, justice au Canada et justice dans

les autres pays. Il y a ce souci constant de m ieux faire connaître, de mieux promouvoir l'enseignement social

de l'Église. Dans le Catéchisme de l'Église universelle publié récemment, l'on retrouve des pages importantes



sur la comm unauté humaine, sur le caractère com munautaire de la vocation humaine, sur la participation à la

vie sociale, sur le respect de la personne humaine, sur la destination universelle et la propriété des biens, sur

l'activité économique et la justice sociale, sur l'amour des pauvres, sur la justice et la solidarité entre les

nations.

QUESTIONS PRIORITAIRES

À plusieurs reprises pendant la réunion annuelle de la Conférence des Évêques Catholiques du Canada en

octobre dernier, il fut question de la révision inquiétante et de la réforme en cours des programmes sociaux

et des programm es de la santé ' par le Gouvernement du Canada et plusieurs Gouvernements provinciaux.

La Conférence des Évêques a mêm e chargé la Commission Épiscopale des Affaires Sociales d'en faire une

question prioritaire. Mon prédécesseur à la présidence de la Commission épiscopale, Mgr Faber MacDonald,

évêque de Grand Falls à Terre-Neuve, a signé le 9 janvier dernier un comm uniqué pastoral à l'égard de la

réforme des programmes sociaux : « Les pauvres auront-ils à craindre plus que les autres des résultats de

la réforme des programm es sociaux? » En octobre dernier, j'ai participé avec cinq autres évêques à des

échanges avec le Comité diocésain de Justice sociale d'Edmonton, au sujet des coupures dans les

programmes de la santé de cette Province. Nous savons que plusieurs gouvernements sont en mauvaise

posture financière tout comm e plusieurs autres organisations comm unautaires, mais plus que jamais, nous

devons être des plus attentifs au sort des plus démunis et dès lors m ettre des priorités dans les dépenses

à encourir au niveau de l'ensem ble gouvernemental. A insi, pour de très nom breuses années encore, il importe

que notre assurance-maladie soit universelle pour tous nos compatriotes, qu'elle leur soit accessible en tout

lieu et couvre l'ensemble des soins de la santé. La question fiscale devra également retenir notre attention

ainsi que les suites à donner à l'importante rencontre des fem mes en Chine en septem bre dernier.

ATTITUDES PASTORALES

La Commission des Affaires sociales ne veut en aucune façon jouer le rôle d'un parti d'opposition; elle ne veut

pas se substituer à aucun autre organisme; la seule mission que la Commission a reçue, c'est d'aider les

évêques de l'ensemble du pays à s'acquitter de leurs devoirs pastoraux en matière de justice sociale et

à demeurer des plus vigilants sur la manière de vivre l'Évangile au coeur mêm e du m onde d'aujourd'hui.

Je demande au Seigneur Jésus qui a donné sa vie pour que les gens aient la vie et la vie en abondance, de

rendre fructueux tous les travaux réalisés pour le mieux-être de nos compatriotes.

+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

« Quelques mots de notre Évêque » (24 janvier 1996)
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