
 

Justice : « vous êtes le sel de la 

terre » Mt. 5, 13 

Le 13 juillet 1835, sainte Marie-Euphrasie Pelletier écrivait à sœur Marie de Stanislas Bedouet, 
supérieure de Poitiers : « … tout sera précieux pour vos âmes assoiffées de sainteté et de justice ». 
Elle a également comparé l'œuvre de Poitiers comme «la gloire du Généralat ». Sainte Marie 
Euphrasie a décrit Sr Marie de St. Stanislas Bedouet, son amie, comme "une vraie fille de l'œuvre” 
; et indique l'importance du travail de la sœur pour le Généralat : "sa lutte, ses œuvres, sa fidélité 
inaltérable". Ces citations reflètent un moment très positif et significatif du développement de la 
Congrégation. Elles confirment la joie et la détermination durant cette période particulière de 
développement de la mission à Poitiers. 

Réflexions : quel message de justice la citation de Sainte Marie-Euphrasie nous transmet-il 
aujourd’hui ? Quelles sont les similitudes ou les différences avec nos réalités actuelles ? 

C’est un appel à maintenir dans la Mission : la joie, la motivation et le charisme du Bon Pasteur, qui 
caractérisent la recherche de la justice et de la paix. Cet esprit reste présent dans la Congrégation 
avec notamment l'accueil chaleureux qui reflète le Bon Pasteur. 

Les différences par rapport au saint message de sœur Marie de St. Stanislas Bedouet peuvent être 
vues sous diverses réalités vécues dans chaque pays ; dans les grands défis du monde d'aujourd'hui 
qui sont entre autres : la faim, la pauvreté, la discrimination, l’individualisme et l'absence 
d’engagement auprès des personnes les plus marginalisées. 

Selon l'étude Political Risk Outlook 2020, 25% des pays à travers le monde ont connu des conflits 
violents et des protestations au cours de l'année 2019. Ces luttes démontrent la nécessité de 
changer de perspectives en vue de mettre l'accent sur la prévention de la violence et remédier aux 
causes afin de parvenir à la paix. Ces conflits violents ont également mis en évidence la nécessité 
de redoubler d'efforts pour identifier les risques et agir ensemble dans le but de renforcer les 
réponses précoces à ces conflits. 

Selon l'étude conjointe de la Banque mondiale et des Nations Unies intitulée : Chemins pour la paix, 
approches inclusives pour la prévention des conflits violents ; les actions de prévention ont permis 
de sauver des vies humaines et d’économiser jusqu'à 70 milliards de dollars par an. Cette 
importante ressource financière peut être utilisée pour promouvoir la justice et la paix dans le 
monde ; pour améliorer les conditions de vie des populations, vecteur de la marginalisation en 
particulier dans les pays les plus pauvres. De même, les actions préventives nous permettraient 
d'obtenir de meilleurs résultats dans la lutte contre la pauvreté conformément à l'ODD 1. 

C’est une réponse aux nombreux défis des populations victimes des conflits violents dans plusieurs 
pays ; des appels en faveur de la justice, de la paix, de l'égalité, de l'équité, et la promotion d’une 
société plus juste et plus équitable. Ainsi, cette citation de sainte Marie-Euphrasie : « tout sera 
précieux pour vos âmes assoiffées de sainteté et de justice » pourrait devenir réalité dans un plus 
grand nombre de pays. Nous aspirons à ces grâces et travaillons pour qu'elles deviennent une 
réalité, car nous sommes le sel de la terre. 
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