13 de junio- San Antonio de Padua, padre y doctor de la

Iglesia
« N'allez pas croire que je sois venu abolir la Loi ou les Prophètes : je
ne suis pas venu abolir, mais accomplir.
Car je vous le dis, en vérité : avant que ne passent le ciel et la terre,
pas un i, pas un point sur l'i, ne passera de la Loi, que tout ne soit
réalisé.
Celui donc qui violera l'un de ces moindres préceptes, et enseignera
aux autres à faire de même, sera tenu pour le moindre dans le
Royaume des Cieux ; au contraire, celui qui les exécutera et les
enseignera, celui-là sera tenu pour grand dans le Royaume des
Cieux ». (Mt. 5, 17-19)
Lectio: Que dit le texte biblique en soi?
Le texte biblique proposé est un extrait du sermon de Jésus-Christ
sur la montagne où le Seigneur enseigne son peuple qui n’a pas
vocation à mourir faute de connaissances (Osée 4,6). Christ désire
que l’exigence spirituelle de la Parole de Dieu soit accomplie dans la
vie de ses disciples que nous sommes. La loi ou les Prophètes sont
les principes éthiques, moraux et spirituels de l’Ancien Testament
mais aussi ceux des enseignements du Christ lui-même et des
Apôtres. Cette loi révèle la nature et la volonté de Dieu pour ces
enfants, et est encore et toujours valable aujourd’hui.
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La loi est l’expression de la vie de Christ dans le croyant et un code
moral et spirituel auquel ce dernier doit se soumettre. La foi en
Christ est le point d’encrage du disciple en son Seigneur et Sauveur,
pour l’accomplissement de la Parole de Dieu (loi de Dieu).
Par la foi en Christ, par la grâce de Dieu, et par le Saint-Esprit qui
habite en eux, les croyants sont qualifiés pour accomplir la loi dans
toute sa plénitude et dans toute sans complétude. Notre fidélité aux
préceptes de Dieu déterminera notre degré de gloire dans les cieux.
Meditatio: Que nous dit le texte biblique?
L’amour de Dieu pour les humains est au centre de la loi de Dieu
telle que proclamée dans sa Parole (sa loi). En effet, c’est cet amour
qui a fait que Dieu donne son Fils bien aimé aux hommes pour leur
salut éternel. La Congrégation des Sœurs Hospitalières du SacréCœur de Jésus, a justement mission d’exercer la charité hospitalière,
notamment à l’égard des malades mentaux et des déficients
psychiques, en s’inspirant de l’amour du Christ.
St Antoine de Padou, reconnu comme le Patron invoqué pour les
objets perdus, nous invite à retrouver la voix de Jésus-Christ qui
nous invite à servir le prochain, le faisant comme pour lui. De même,
notre Père fondateur nous exhorte à avoir une soif, une aspiration et
un désir (le plus ardent) de nous sacrifier afin de soulager les
pauvres, pour l'amour de Jésus-Christ.
Oratio: Que disons-nous au Seigneur en réponse à sa Parole?
Seigneur notre Dieu et notre Maître, donne-nous ce bonheur et
cette grâce qui nous aident à aimer et à servir nos frères et sœurs
dans la détresse, particulièrement les personnes vivant avec
handicap mental ou physique. Notre Dieu, Fais que par
l’accomplissement du commandement suprême de la charité, nous
arrivions à accomplir fidèlement notre devoir de chrétiens,
particulièrement envers ceux qui errent et galèrent sur cette terre du
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fait de leur souffrance mentale et physique. Nous te le demandons
par Jésus Christ, notre Seigneur. Amen.
Contemplatio: Quelle conversion de l’esprit, du cœur et de lavie
nous demande le Seigneur?
Seigneur Jésus-Christ, nous n’avons pas toujours été à la hauteur de
ton commandement qui invite à nous aimer les uns les autres. Fait,
oh Seigneur Jésus, que la bonté de Dieu nous environne pour que
nous prenions au sérieux le cri de détresse de tant de pauvres, quels
que seront nos propres préoccupations. Rends nous disponibles et
prêts à nous unir comme dans un seul corps, travaillant en synergie
pour le bien de ceux qui sont dans le besoin.

Dr. Samuel Mampunza Ma Miezi
Professeur (Psychiatre)
Centre de Santé Mentale
kinshasa
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