Notre-Dame de Guadalupe

Le lundi 12 décembre, l’Église catholique célèbre, partout en Amérique, la
fête de Notre-Dame de Guadalupe, en honneur de la Vierge Marie,
patronne des Amériques. Dans la ville de Mexico, un important lieu de
prière dédié à Marie porte le nom de sanctuaire Notre-Dame de
Guadalupe.
Au Canada, à la recommandation du Conseil autochtone catholique du
Canada, cette fête est célébrée à titre de Journée nationale de prière en
solidarité avec les peuples autochtones du Canada.
Le pape François a une grande dévotion pour la bienheureuse Vierge
Marie et il s’intéresse beaucoup aux peuples autochtones. Cette année, le
Saint-Père présidera, pour la troisième année consécutive, la messe pour
cette fête bien spéciale en la basilique Saint-Pierre, au Vatican.
Cette dévotion a ses origines au 16e siècle. Un pauvre indien du nom de
Cuauhtlatohuac se convertit au catholicisme et prend le nom de Juan
Diego. Au moment où les événements dont il sera question se sont
produits, Juan avait 57 ans, était veuf, et vivait dans un petit village près
de la ville de Mexico.
Le 9 décembre 1531, un samedi matin, alors qu’il se rendait à la messe
dans un barrio (petit village) voisin pour célébrer Marie, Juan passa au
pied d’une colline connue sous le nom de Tepeyac. En passant, il entendit
comme un concert de plusieurs espèces d’oiseaux. Levant la tête, il vit un
nuage blanc avec une jeune femme rayonnante portant un costume de
princesse aztèque à l’intérieur.
La dame s’adressa à lui dans sa langue et lui demanda d’aller trouver
l’évêque de Mexico, un franciscain du nom de Juan de Zumarraga, pour lui
communiquer son souhait de le voir ériger une chapelle à l’endroit où elle
est apparue. Lorsqu’il reçut ce message, l’évêque demanda à Juan Diego
de demander à la dame de lui faire parvenir un signe.

Mais Juan Diego négligea son rendez-vous avec la dame, car il avait trouvé
son oncle à l’article de la mort et était en chemin pour chercher un prêtre.
Or la Sainte Vierge lui coupa la route, l’assura que son oncle irait mieux et
lui remit des roses pour qu’il les apporte à son l’évêque dans son poncho
ou tilma.
Lorsque Juan Diego ouvrit son manteau devant son évêque, les roses
tombèrent par terre et l’évêque tomba à genoux. Sur le tilma de Don Juan
on aperçut l'image de la Très Sainte Vierge comme elle est apparue sur la
colline de Tepeyac. Cela s’est produit le 12 décembre de l’an 1531.
Lorsqu’elle est apparue à Juan Diego, Marie se montra sous un visage et
avec des vêtements semblables à ceux que portaient les indiens de ce
temps. Cela nous rappelle que Marie et Dieu, celui qui a envoyé Marie
auprès de Juan, considèrent les membres de toutes les nations comme
étant des frères. En ces temps où les membres des nations autochtones
étaient souvent traités avec rudesse et cruauté par les colonisateurs, cet
évènement fut vite perçu comme constituant une vive rebuffade des
pratiques des Espagnols du temps et devint très important pour tous les
autochtones en terre d’Amérique.
Même si on peut dire qu’il y avait déjà eu un bon nombre de conversions
parmi la population autochtone avant cet événement, il n’en demeure
pas moins que le nombre de conversions à la foi catholique s’est accru de
façon exponentielle par la suite. Un chroniqueur de cette époque relate
que près de neuf millions d’autochtones se sont convertis à la foi
catholique dans une très courte période de temps.
Lorsque le saint pape Jean-Paul II visita le Canada en septembre 1984, il
prononça un discours chez les Hurons dans lequel il rappela à tous qu’il
est possible de vivre la foi catholique de différentes manières. Il n’est pas
question ici de changer la signification de la Parole de Dieu ou de la mort
du Christ sur la croix, mais de rappeler comment le Christ peut se
retrouver au centre de toutes cultures pour la raviver et l’enrichir. La
chrétienté est non seulement importante pour les indiens, mais le Christ,
à travers les membres de son corps spirituel, est lui-même indien. Marie
avait livré le même message à Juan Diego plus de 450 ans auparavant.

De nos jours, l’Église nous parle de l’option préférentielle de Dieu pour les
pauvres. L’histoire de Notre-Dame de Guadalupe nous rappelle, on ne
peut plus fortement, que Dieu aime et s’identifie avec les pauvres. Cette
vérité est tirée de l’Évangile elle-même et doit être au cœur de toute
tentative de renouvellement de notre relation avec les peuples
autochtones au Canada – ce à quoi nous invite la Commission de vérité et
réconciliation.

