C’est au cours de français de l’A.S.T.I. que je fais
connaissance avec Mustapha. Puis au mois de
mars 2016 au moment du passage de la porte
de la miséricorde à la basilique de notre ville je
le retrouve là, accompagné de la dame qui
l’héberge provisoirement et nous échangeons
sur la situation de Mustapha : Il est mineur,
confié aux autorités du département qui
conteste la validité de sa carte d’identité en le
déclarant majeur, il le relâche dans la nature
sans rien. Désemparé Mustapha retourne chez
la personne qui l’accueille et avec l’A.S.T.I. il faut
très rapidement trouver un logement.
Le médiateur de l’A.S.T.I. avec les conseils d’un
avocat entreprend de faire reconnaître par la
justice que Mustapha est bien mineur. Nous lui
trouvons un point de chute : un petit prieuré qui
accueille « tout le monde ». Mustapha participe
à la vie du prieuré : offices, travail …
Puis arrive le jour du jugement en avril : avec le
médiateur j’accompagne Mustapha , il est très
angoissé, mais au bout d’une petite heure
d’interrogations, il ressort et nous annonce qu’il
est reconnu mineur comme l’indiquait sa carte
d’identité !
A partir de ce moment, Mustapha est pris en
charge et scolarisé. Actuellement, il prépare un
Bac en logistique dans un organisme de
formation, et souhaite aller jusqu’au B.T.S. Il
habite un petit studio en ville, il est heureux en
étant presque autonome et travaille à
construire son avenir tout en sachant que le
combat n’est pas fini. Mais il est heureux et
plein d’espérance.
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Ne laissons pas mourir la terre,
Ne laissons pas mourir le feu,
Tendons nos mains vers la lumière,
Pour accueillir le don de Dieu. (bis)
Laisserons-nous à nos églises
Un peu d’espace à l’étranger ?
Trouveras-t-il quand il viendra
Des cœurs de pauvres et d’affamés ?

« Heureux ceux qui ont faim
et soif de la justice,
car ils seront rassasiés. »
Matthieu V ,6

En élargissant notre prière aux dimensions
de la Province de Reims (Diocèses
d’Amiens de Soissons, Reims, Châlons-enChampagne, Troyes, Langres et Beauvais).
A utiliser seul ou en groupe …

Exhortation apostolique du Pape
François sur l’appel à la sainteté dans le
monde actuel :
« Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice,
car ils seront rassasiés. »
77. « Avoir faim et soif » sont des expériences
très intenses, parce qu’elles répondent à des
besoins vitaux et sont liés à l’instinct de survie. Il
y a des gens qui avec une intensité aspirent à la
justice et la recherchent avec un désir vraiment
ardent. Jésus dit qu’ils seront rassasiés, puisque,
tôt ou tard, la justice deviendra réalité, et nous,
nous pouvons contribuer à ce que ce soit
possible, même si nous ne voyons pas toujours
les résultats de cet engagement.

78. Mais la justice que Jésus propose n’est pas
comme celle que le monde recherche ; une
justice tant à la fois entachée par des intérêts
mesquins, manipulée d’un côté ou de l’autre.
La réalité nous montre combien il est facile
d’entrer dans les bandes organisées de la
corruption, de participer à cette politique
quotidienne du « donnant-donnant », où tout
est affaire. Et que de personnes souffrent
d’injustices, combien sont contraintes à
observer, impuissantes, comme les autres se
relaient pour se partager le gâteau de la vie.

Certains renoncent à lutter pour la vraie justice
et choisissent de monter dans le train du
vainqueur. Cela n’a rien à voir avec la faim et la
soif de justice dont Jésus fait l’éloge.

79. Une justice commence à devenir réalité dans
la vie de chacun lorsque l’on est juste dans ses
propres décisions, et elle se manifeste ensuite,
quand on recherche la justice pour les pauvres
et les faibles.
Il est vrai que le mot: « justice » peut être
synonyme de fidélité à la volonté de Dieu par
toute notre vie, mais si nous lui donnons un
sens très général, nous oublions qu’elle se
révèle en particulier dans la justice envers les
désemparés :
« Recherchez le droit, redressez le violent !
Faites droit à l’orphelin, plaidez pour la veuve ! »
(Is 1,17)

RECHERCHER LA JUSTICE
AVEC FAIM ET SOIF,
C’EST CELA LA SAINTETE.

TEMOIGNAGE
Mustapha est arrivé un jour à l’A.S.T.I. après un
parcours déjà bien difficile pour un jeune de 16
ans. L’A.S.T.I. est une association qui accueille
des étrangers immigrés de tous pays et qui les
aident dans leurs démarches de régularisation
de leurs situations ou conditions de dossiers
pour obtenir des papiers. Et dispense aussi des
cours de français pour permettre une meilleure
intégration.
Mustapha, africain, a quitté son pays sa famille,
pour trouver en France un avenir meilleur dans
la Paix. Orphelin par sa mère, un papa remarié, il
est chassé de la maison et abandonné dans la
rue. Pour survivre, il fait des petits boulots sur le
port de la capitale de son pays.
Il n’a qu’une idée : quitté cette vie d’enfer, et
venir en France. Il fait des économies avec le
peu qu’il gagne pour payer des passeurs qui le
font changer de continent et le largue un soir
d’hiver en gare de St-Quentin.
Après une nuit d’errance dans le froid sans
savoir ou aller… « La nuit la plus terrible que j’ai
vécue » me dit Mustapha. Le jour finit de se
lever, des cloches sonnent, Mustapha se dirige
vers une église, là une religieuse qui préparait la
messe dominicale l’accueil et le confie à une
dame de la paroisse.

