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Signe

Dans les pas de saint Vincent de Paul

Le père Pedro
se bat pour
LA DIGNITÉ
HUMAINE

« Ce qui me permet de tenir, c’est l’Évangile, l’exemple de Jésus. » Habité
par la présence du Christ, le prêtre argentin a créé il y a vingt-sept ans
Akamasoa, une association qui a sorti de la misère des dizaines de milliers
de Malgaches. Donnant ainsi un sens à leur vie.
AU COMBAT.
« Tout être humain est mon frère ou ma sœur. »
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Signe

In-

d’éducation, d’un toit, de considération, d’amour, de respect. Il mange et boit comme ses compagnons de misère,

surgez-vous !
n’est pas destructrice, bien au contraire. « Il
faut s’insurger pour aimer, prône-t-il dans un français mâtiné d’accent hispanique. L’amour est don de soi, l’amour
change la vie. Ceux qui ont un cœur sensible, fraternel,
peuvent essayer de changer la situation d’injustice, d’exclusion dans laquelle vivent des millions de leurs frères. »
l’insurrection est contagieuse. L’amour en paroles
».

Je n’ai pas pu dormir de
la nuit. Je me suis mis à genoux et j’ai demandé à Dieu de
m’aider à sauver ces milliers d’enfants. J’ai alors senti une
force m’envahir. Le lendemain, je suis allé voir ces familles
qui pouvaient avoir perdu jusqu’à sept enfants. Je leur ai
dit
Il fallait faire vite. J’ai commencé
par donner un goûter aux enfants. Voilà comment cela a
commencé. »

« La vie a fait que je suis tombé dans un milieu où la pauvreté est tellement criante que l’indignation est la première
réaction, poursuit-il. Mais j’ai compris qu’il y avait un
autre pas à faire, qui consiste à s’insurger par l’action,
par un travail concret pour son frère. Chaque parole doit
déboucher sur des résultats dans la vie réelle, il ne faut pas
se contenter de parler et faire des propositions qui restent
»

UNE UTOPIE RÉALISÉE

et à mourir. » « Aujourd’hui, nous avons une ville, prouvant que les utopies peuvent se réaliser, commente-t-il.
Notre école accueille quatorze mille élèves. Je suis
resté avec eux, j’ai éveillé

LE VISAGE DU CHRIST
Le passage de l’indignation à l’insurrection, de la parole à l’action, ce petit homme au large sourire perdu au

venu partager une grâce, un
amour qui m’ont été donnés.

C’est la grâce
de Dieu qui m’y a conduit. Saint Vincent de Paul était
un grand pionnier de la défense et de l’aide aux pauvres
en France au XVIIe siècle. Il les mettait debout car, dans
chaque pauvre, il voyait le visage du Christ. »

se soigner et aller à l’école,

« Je suis venu
partager une
grâce, un amour
qui m’ont été
donnés. »

un emploi sont autant de besoins naturels que l’association
de saint Vincent de Paul et de Jésus. « Assister quelqu’un,
c’est le détruire, lui dire de rester là où il est. Or l’homme
est appelé à se mettre debout et à marcher. À se dépasser
en permanence.

peu à la mort. Dans un camp de réfugiés en Italie, il renpour l’Argentine. « Dans notre famille, la foi c’était la vie,
Mon père était un maçon qui
travaillait avec honnêteté, avec l’envie de faire bien son
travail, de ne jamais tromper quelqu’un. Ma mère a eu huit
enfants et a tout fait pour que nous ayons un avenir. Cela
s’est incrusté en moi. Lorsqu’à 16 ans, j’ai lu les Évangiles, Jésus m’a séduit parce qu’il faisait ce qu’il disait
et qu’il était l’ami des pauvres. Tous ceux qu’il croisait, il
leur donnait toujours l’occasion de se relever et de marcher, sans jamais les condamner. »

La messe du dimanche, donnée dans un stade, rassemble
ristie a lieu dans la cathédrale que les habitants, dont une
de granit profond de cinquante mètres. « Comme au temps
de Jésus
Insurgez-vous

Il veut vivre l’Évangile au quotidien, sans maquillage, s’enthousiasme-t-il. Je
dis merci mon Dieu de nous l’avoir envoyé ! Il est l’authenticité même, il rejette les apparences. Il a compris que
l’Église n’a pas à défendre un prestige mais le message du
Christ :

AVEC LES MALGACHES
dans la pastorale, il pense que sa place n’est pas là, que
ses « frères argentins
« plus loin

de sa première mission au-delà des mers. « J’ai pleuré
en quittant l’Argentine. C’était un voyage sans retour »,
confesse-t-il.Pendant treize ans, il est curé dans une paprenant ce qui se cache derrière le mot misère. « C’est une

Insurgez-vous !,
Via L'appel
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Indignez-vous !
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