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inspirée par notre foi
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Sainte Marthe et le dragon

Une réflexion sur Les femmes
au cœur de la paix, inspirée de notre foi
Créées à l’image et à la ressemblance de Dieu, toutes les personnes sont appelées à participer à la vie divine, en communiant
avec Dieu, et les uns avec les autres. Toute l’humanité doit relever
le défi de sauvegarder notre maison commune par le développement durable et intégral (Laudato Sí, 13). Toutefois, comme nous
le rappelle le pape François, c’est souvent une femme, pleine
de foi et de courage, qui redonne de la force à son peuple et
le conduit sur les routes de l’espérance (Audience générale, 25
janvier 2017). Cela implique la promotion de structures sociales
visant la santé et le bien-être pour toutes et tous. Cela dit, dans
toutes les sociétés, qu’elles soient considérées patriarcales ou
non, les femmes se retrouvent souvent dans l’impossibilité de
participer à part entière aux processus de prise de décisions.
Elles n’ont souvent pas droit de parole, mais elles travaillent
généreusement et souvent courageusement à donner de l’eau à
ceux qui ont soif, de la nourriture à ceux qui ont faim, à accueillir
les étrangers, à vêtir ceux qui vont nus, à soigner les malades
et à visiter ceux qui sont en prison (Matthieu 25, 35-36). Tant
de femmes témoignent de la résilience de l’esprit humain face à
l’exclusion systémique. Ceci est particulièrement vrai en temps
de violence et de conflit, lorsque la résilience et la miséricorde
sont plus que jamais nécessaires.

Contrastant avec une telle marginalisation des femmes, l’évangile annonce qu’elles sont plutôt au cœur du ministère de Jésus
afin de proclamer le Royaume de Dieu. C’est Marie de Magdala,
l’apôtre des apôtres, qui annonce aux disciples que le Christ est
ressuscité (Jean 20, 18), et c’est Marthe qui déclare que Jésus est
« le Messie » (Jean 11, 27). Les femmes comme Marie-Madeleine
(Luc 8, 23) et Marie de Béthanie qui oignent Jésus (Jean 12, 3),
utilisent leurs propres ressources pour soutenir son ministère.
Jésus lui-même attire l’attention sur la générosité d’une veuve
lorsqu’il se trouve au temple (Marc 12, 42-44). Ces femmes
font aussi preuve d’un grand courage face à l’adversité. Dans
l’évangile de Marc, une femme souffrant d’hémorragie transcende
le stigmate social en s’approchant témérairement de Jésus afin
de toucher son vêtement et d’être ainsi guérie. Cette femme,
« effrayée et tremblante », exprime alors à Jésus toute la vérité (5,
25-34). L’exemple de la femme cananéenne qui intercède auprès
de Jésus au nom de sa fille, est tout aussi inspirant. Lors de son
échange avec Jésus, elle insiste sur l’importance de soigner sa
fille, offrant ainsi un témoignage de vérité, tout en s’exprimant au
nom de sa fille qui ne peut le faire (Matthieu 15, 21-28).
Les femmes continuent aujourd’hui de faire régner le Royaume
de Dieu. En tant que chrétiens, nous sommes tous baptisés dans
l’Esprit, qui nous invite à la mission, à l’hospitalité et au service
envers les autres et pour toute la Création. Au moment où le
pain est consacré pendant l’Eucharistie, nous rendons grâce
pour les relations que Jésus a rétablies entre Dieu, l’humanité
et la Création. Cela nous rappelle que chacun de nous fait partie
d’un tout, et que nous avons toutes et tous un rôle à jouer dans
l’accomplissement du Royaume de Dieu tel qu’établi par Jésus.
Les femmes des pays du Sud témoignent de la même force que
ces premières disciples de Jésus. Plusieurs femmes illustrent bien
leur engagement en participant au sein de différents mouvements
sociaux et ecclésiaux.
Où que nous soyons, nous sommes appelés à reconnaître
et à soutenir le travail des femmes, particulièrement dans la
construction de la paix. Nous devons rétablir nos systèmes sociaux,
affaiblis par la violence, la guerre, le racisme et le sexisme. Nous
devons faire cela de façon à ce que tous les peuples puissent
participer à la gouvernance, et que leurs voix soient entendues et
prises en compte. Ce n’est qu’à ce moment que nous pourrons
réellement commencer à vivre collectivement comme une seule
personne, à l’image et à la ressemblance de Dieu, comme cela
était prévu à l’origine dans la Genèse.
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50 ANS DE SOLIDARITÉ
Seigneur,
Toi qui as créé tout ce qui est bon,
Toi qui déploies les cieux comme une tente.
Tu nous as fait l’un pour l’autre. Tu nous sors
de notre isolement vers une communauté d’amour.
Ta voix est sûre et ferme.
Nous venons de plusieurs endroits et pourtant
nous sommes tissés ensemble dans ton Esprit saint.
Ensemble, nous entendons le cri des pauvres,
courbés sous le poids de l’injustice.
Ensemble, nous voyons la douleur de la Terre
dont on détruit la beauté.
Et ensemble, nous entendons ta voix
le plus clairement :
Elle nous appelle à être solidaires
avec nos sœurs et nos frères dans le besoin.
Elle nous appelle à s’engager,
comme Ruth envers Noémie en disant,
« Où tu iras, j’irai ; où tu resteras, je resterai ».
Seigneur, déploie la toile de nos cœurs afin
que nous sachions faire une place à la souffrance
de toute l’humanité et de toute la création.
Aujourd’hui, par ta grâce, nous joignons nos vies
à celles et ceux qui œuvrent dans les champs,
à celles et ceux qui sont accablés par l’injustice et
qui travaillent à bâtir le monde selon ta volonté.
Conduis-nous sur la voie des disciples de Jésus-Christ –
la voie de l’amour, de la foi, de la justice et de la paix –
la voie qui nous est révélée par Jésus le Christ notre Seigneur.
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Amen.

