20 de junio
“Gardez-vous de pratiquer votre justice aux regards des hommes pour
être vus d’eux ; autrement, vous n’avez pas de récompense auprès de
votre Père qui est dans les cieux. Quand donc tu fais l’aumône, ne fais
pas sonner de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans
les synagogues et dans les rues, afin d’être glorifiés par les hommes ;
en vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. Pour toi, quand
tu fais l’aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main
droite, afin que ton aumône soit dans le secret ; et ton Père, qui voit
dans le secret, te le rendra. Et lorsque vous priez, ne soyez pas comme
les hypocrites, qui aiment à prier debout dans les synagogues et au
coin des rues, afin d’être vus des hommes ; en vérité, je vous le dis, ils
ont reçu leur récompense. Pour toi, quand tu veux prier, entre dans ta
chambre et, ayant fermé ta porte, prie ton Père qui est présent dans le
secret ; et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Et lorsque vous
jeûnez, ne prenez pas un air sombre, comme les hypocrites, qui
exténuent leur visage, pour faire paraître aux hommes qu’ils jeûnent ;
en vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. Pour toi, quand
tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin qu’il ne paraisse pas
aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est présent dans le
secret ; et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra » (Mt 6, 1-6 ; 1618)
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Lectio: Que dit le texte biblique en soi?
C’est un passage évangélique important dans son Message de vie
donné par le Christ, en ce « discours inaugural » ! Il y a « comme »
une énumération de comportements, de conseils … pour en arriver
par un chemin de conversion à la nouveauté de vie apportée par le
Christ révélant la filiation au Père, la fraternité humaine par la force
de l’Esprit Saint.
Ce sont des conseils comme des « ordres » … dans le nouveau
langage de Jésus qui parle avec autorité … pour une vie nouvelle,
des comportements et attitudes purifiés – exemple : « … gardezvous de pratiquer (ou afficher) votre justice devant les hommes » =
une mise en garde nouvelle par miséricorde pour un monde
nouveau dans l’humilité, la conversion, la participation à intérioriser
dans le secret du cœur, de la conscience … mais « pratiquez
l’hospitalité » = ce n’est pas facultatif, c’est fondamental pour aller à
la rencontre de l’autre, de tout prochain – c’est le thème du Chapitre
Général pour se mettre au service total de « l’homme » - selon
notre raison d’être spécifique en Église, par grâce au cœur du
monde contemporain soit en communauté, ou en collaboration
permanente avec tous les Agents, Collaborateurs, Bénévoles,
Partenaires qui œuvrent dans cet élan de vie « Une hospitalité sans
frontières » nous dit le Père Benoît MENNI, appelant à considérer
tous ces secteurs, territoires différents et complémentaires de la
planète comme des « terres sacrées » inculturées, spécifiques …
appelant à un regard renouvelé, toujours dynamique, rempli de
réalisme, de compassion, de miséricorde, de créativité !
Meditatio: Que nous dit le texte biblique?
« Pratiquer l’hospitalité » est un leitmotiv actuel qui prend en
compte le présent tourné vers l’avenir, relisant le passé pour faire
mémoire de l’expérience, s’ajuster, se dépasser … entrer de plus en
plus dans la Volonté, l’actualité de Dieu en ce temps contemporain,
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comme un « ordre » une piste à accueillir, un conseil évangélique qui
interpelle profondément, demande une conversion personnelle.
Ce texte évangélique est pour toute l’humanité… notre Congrégation
internationale y est présente en de nombreux pays, appelant un
discernement, un accueil, une adaptation inculturée… pour continuer
de tracer et de proposer des chemins nouveaux.
Aujourd’hui, comment être sensibles aux nouveaux appels
vocationnels, créateurs de fraternité, d’engagement… pour être
encore pleinement au service du malade en fidélité à l’Hospitalité
selon l’état de vie personnel d’une part ou nouveau par une
recherche nouvelle d’engagement à la lumière de notre Fondatrice
Maria Josefa qui est allée jusqu’au bout de son intuition, de son
appel, de sa perception …
Oratio: Que disons-nous au Seigneur en réponse à sa Parole?
En prière : « Que Ta Volonté soit faite (soit fête) … »; « Crée en moi
un cœur pur… permettre au Seigneur d’entrer dans ma vie … de
s’approcher de nous …
« Entre Tes mains je remets ma vie, » … tout ce que je suis appelée à
être de par Ton appel, Ton projet d’Amour sur moi, sur nous, sur
chacun comme étant unique, un être d’exception … »
En réponse à Sa Parole … j’éprouve une immense action de grâces
tout en ressentant l’abîme entre Lui et moi, m’appelant à creuser
l’humilié et la participation active en communion avec l’humanité,
tout prochain en difficulté comme le Bon Samaritain de l’Évangile demandant pardon pour tous les manques d’attention, de
négligence, d’acédie … freinant la mise en action des Œuvres de
Miséricorde comme chemin incontournable à la « rencontre » et au
service de l’autre - pour moi : c’est la communauté en premier qui
est le lieu de vie authentique de la concrétisation de la réponse
vocationnelle pour accomplir l’engagement
–
l’unité, la
communion fraternelle sont le critère de vérité, du témoignage à
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réaliser et à vivre ! Toute rencontre et collaboration contemporaine :
les équipes de travail à tous niveaux, les malades et les familles
issues d’un peuple spécifique, précis qui appelle à avoir un regard
ajusté aux réalités pour les servir, les faire grandir, se développer …
toute l’action mandatée aussi du Chapitre Général qui a une mission
particulière importante au service de la vie charismatique en fidélité
créatrice dans la ligne, l’enseignement de l’Église.
Contemplatio: Quelle conversion de l’esprit, du cœur et de la vie
nous demande le Seigneur?
Constatation … juger la réalité contemporaine aujourd’hui, je la vois
touchée par la violence, le rejet de l’autre (migration, exclusion,
meurtres), domination, possession mal acquise, détournements,
bafouant les principes fondamentaux du respect de l’Homme … tout
un aspect négatif dans et par le Mal ... sans négliger de voir le Bien,
le combat positif qui veut se lever … pour favoriser la Paix, la nonviolence, la justice … le nouveau monde évangélique apporté par
Jésus.
Je suis, nous sommes marquées par cette ambiance qui demande
personnellement de retourner à la source : Dieu par la prière … la
communauté pour ajuster les comportements fraternels, consentir à
la réalité, à la rencontre fraternelle vraie pour aller en disciples
véridiques envoyées à la mission…
La communauté dans le rapport fraternel mutuel fondé dans la
prière, le partage, le pardon … en est la source indispensable pour
aller à la rencontre de l’autre en dimension apostolique,
charismatique, authentique … « Servir et aimer Jésus, travaillant sans
cesse et en souffrant par amour pour Lui. »
Le Père MENNI donne cette ligne pour les Sœurs mais elle rejoint
profondément tous les acteurs, partenaires … de la mission au
service de l’homme souffrant, blessé en son corps, en son esprit, en
son rapport social ! C’est vivre la dimension de l’Évangile du
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Jugement dernier (Mat 25.31) … en « pratiquant l’hospitalité » par
les Œuvres de Miséricorde - rejoignant les six verbes porteurs de
vie : « Prier, travailler, endurer, souffrir, Aimer Dieu… se taire. »
Avec la Vierge Marie : que le OUI de Marie nous éclaire aussi sans
cesse pour nous accompagner en toutes nos visitations à la
rencontre de l’autre et recréer sans cesse l’hospitalité…

Me Florence » Descamps, hsc
Communauté de Saint Amand
France
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