Canonisation de Mère Teresa

Le 4 septembre prochain, le pape François canonisera Mère Teresa de Calcutta.

Les catholiques et les travailleurs humanitaires du monde entier se réjouiront de cette
reconnaissance. Mère Teresa a fondé une œuvre visant à prendre soin des « plus pauvres parmi
les pauvres. » Elle leur a rendu la dignité qu'ils méritent en tant qu'êtres humains, créés à l'image
de Dieu.
D'autres vont se moquer. Christopher Hitchens a affirmé qu' « elle était une fanatique, une
fondamentaliste, et une imposteure. » Un article canadien publié en 2013, l'année de sa
béatification, a suggéré qu'elle glorifiait la souffrance humaine au lieu de la soulager.

Pourtant, sa réponse toute simple à l'appel de Jésus de venir en aide aux plus démunis et aux
laissés pour compte, qu'elle a reçu alors qu’elle voyageait en train le 10 septembre 1946, a
transformé le visage de la charité. Son exemple a inspiré plus de quatre mille sœurs, ainsi qu'une
congrégation de prêtres appelés Missionnaires de la Charité à embrasser cette cause.
Mère Teresa a reçu le Prix Nobel de la Paix en 1979. Dans son discours d'acceptation, elle a
décrit ce qui l'a motivée, ce qui rend sa communauté unique, et comment procéder pour faire
progresser la paix dans le monde :
« Je ne crois pas que nous soyons réellement des travailleurs sociaux. Peut-être effectuons-nous
un travail social au regard des gens, mais nous sommes réellement des contemplatives dans le
coeur du monde, car nous touchons le corps du Christ 24 heures sur 24. Nous sommes 24 heures
sur 24 en Sa présence, comme vous et moi à cet instant.
Vous aussi, vous devez tenter de retrouver la présence de Dieu dans votre famille, car la famille
qui prie ensemble reste profondément unie. Et je pense que nous, dans notre famille, nous
n'avons pas besoin de bombes ou de fusils pour détruire ou apporter la paix - demeurons
simplement ensemble, aimons notre prochain, apportons la paix, la joie, la force de notre
présence. Ainsi nous serons en mesure de surmonter tout le mal qui se trouve en ce monde. »
Sa présence dynamisa les catholiques et toute la communauté lorsqu'elle visita Ottawa en
septembre 1988.
J'ai eu le privilège de célébrer la messe à sa maison-mère à Calcutta et de donner la communion à
Mère Teresa. Ce fut une année avant sa mort le 5 septembre 1997. Même si elle était fragile et
dans un fauteuil roulant, elle bondit dans l'allée pour recevoir son Seigneur. Après la messe, elle

nous a donné des mots nous exhortant à voir le Christ dans chaque personne que nous
rencontrons.
J'ai pu voir les Missionnaires de la Charité en action en Jamaïque et en Ethiopie. Je fus touché
par la joie qu'ils apportent à ceux et celles qui n’ont que quelques jours à vivre et à ceux et celles
qui portent le fardeau d’un handicap .
Le Père Brian Kolodiejchuk, un membre canadien des Missionnaires, est le promoteur officiel de
la cause de Mère Teresa en vue de sa canonisation. Il a souvent parlé de la souffrance spirituelle
intérieure que Mère Teresa a connue pendant près de cinquante ans de service auprès des pauvres
et des nécessiteux. Voilà la « nuit obscure de l'âme », qu’elle révèle dans son journal. Le Père
Kolodiejchuk nous dit pourquoi il croit que Mère Teresa nous interpelle encore aujourd'hui :
«Nous savons que les saints nous sont donnés pour un certain temps, pour l'époque dans laquelle
ils vivent. Voilà l'une des raisons pour lesquelles Mère Teresa a connu cette expérience [de
noirceur]. Était-ce à cause d'un tel phénomène largement répandu, d’une forme de pauvreté
spirituelle? Même si vous êtes matériellement riche, ou dans une classe sociale particulière, il
s'agit vraiment d'une expérience commune de la vie moderne. Tout va si vite, et la vie de famille
n'est plus la même, il semble donc beaucoup plus facile d'avoir ce genre d'expérience de solitude,
de se sentir non désirée et négligée. »
Les catholiques pourront célébrer sainte Mère Teresa le jour suivant sa canonisation puisque sa
fête liturgique sera célébrée le 5 septembre de chaque année.

