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Homélie du Père Général aux
Directeurs Provinciaux des Filles de la Charité

Lectures: Genèse 46,1-7, 28-30; Mathieu 10, 16-23

Nous avons tous besoin d’un guide dans la vie. Alors que St Vincent
avançait en âge, de plus en plus ce guide devenait la simplicité. «C’est la vertu
que j’aime le plus,» disait-il. «Je l’appelle mon Évangile». La simplicité c’est
l’amour de la vérité, une même passion pour la vérité. «Je suis le chemin, la
vérité et la vie», dit Jésus. «Nul ne vient au Père que par moi» - par la vérité.
«Ceux qui agissent dans la vérité, marchent dans la lumière» déclare Jésus. «La
vérité vous rendra libres», assure-t-il à ceux qui le suivent.
Donc, je vous encourage aujourd’hui, à la suite de St Vincent, à faire de la
vérité votre guide en tant que Directeurs de Filles de la Charité.
Saint Vincent aimait ce qui est dit dans l’Evangile d’aujourd’hui. En effet,
il l’utilise dans le deuxième chapitre, au quatrième paragraphe de nos Règles
Communes. Il nous dit:
Notre Seigneur Jésus-Christ demande de nous la simplicité de la
colombe, qui consiste à dire les choses tout simplement, comme on
les pense, sans réflexions inutiles, et à agir tout bonnement, sans
déguisement ni artifice, ne regardant que Dieu seul. Pour cela un
chacun s’efforcera de faire toutes ses actions dans ce même esprit
de simplicité, se représentant que Dieu se plaît à se communiquer
aux simples et à leur révéler ses secrets, lesquels il tient cachés aux
sages et aux prudents du siècle.
Permettez-moi de réfléchir avec vous, pendant quelques instants, sur cette
première vertu de la Congrégation. Quelle est sa signification pour ceux qui
assument le service de Directeur de Filles de la Charité?
1. Tout d’abord, Jésus dit: «Parlez clairement et simplement». Faites-le
humblement et avec grande charité, mais dites la vérité. Que votre oui soit
oui et votre non soit non. Je vous encourage à faire cela en tant que
Directeurs des Filles de la Charité. Parlez simplement durant les séances
de Conseil de votre Province. Parlez simplement dans vos contacts
personnels avec les Sœurs, lorsqu’elles vous demandent la direction
spirituelle. Et afin d’être un Directeur efficace vous-même, je vous
encourage à parler simplement avec votre propre Directeur spirituel. J’ai
l’expérience que parfois beaucoup d’entre nous avons peur d’exprimer

notre propre vérité. Nous hésitons à parler de notre sexualité et célibat, de
nos luttes, de nos espoirs, de nos peurs, de nos rêves, de nos faiblesses.
Jésus nous appelle aujourd’hui à parler clairement et simplement. Je sais,
bien sûr, que cela est difficile, mais c’est un des grands défis auquel nous
avons à faire face aujourd’hui. Pouvons-nous être simples dans nos
propres vies? Pouvons-nous aider à créer un climat communautaire parmi
les Filles de la Charité dans lequel elles diront continuellement la vérité
avec amour?
2. Jésus nous encourage également à témoigner de la vérité. Il nous dit «que
votre vie s’accorde avec vos paroles». «Que votre charisme vincentien
transparaisse à travers votre vie». «Que la vérité vous rende libres». Je
vous encourage aujourd’hui à lancer un appel aux Sœurs pour témoigner
de la vérité qui est au cœur de notre vocation missionnaire.
• Les appeler à aller partout dans le monde où les pauvres crient leurs
besoins, plutôt que de s’accrocher solidement à la sécurité d’un lieu ou
d’un travail qu’elles aiment ou même des amis ou des gens qui les
apprécient beaucoup.
• Les appeler à vivre les unes avec les autres en Communauté comme des
amies qui s’aiment vraiment.
• Les appeler à partager leurs biens matériels avec les pauvres et à les
soutenir dans leur lutte pour la justice.
• Les appeler à témoigner des formes d’amour plus durables que l’union
sexuelle, plutôt que de se fixer sur ces relations sexuelles comme si elles
étaient les seules manières d’aimer.
• Les appeler à discerner la volonté de Dieu avec leurs compagnes, à bien
écouter, plutôt que de dominer ou de revendiquer le monopole personnel
de connaître la volonté de Dieu.
• Les appeler à renoncer à la satisfaction immédiate pour des buts
communautaires plus importants, plutôt que de chercher seulement ce qui
fait plaisir sur-le-champ.
• Les appeler à passer du temps vraiment dans la prière plutôt que de croire
qu’elles doivent toujours «faire quelque chose».
En d’autres termes, invitez-les à être authentiques. Pressez-les avec insistance
à faire que leurs paroles et leur vie soient celles de Filles de la Charité.
3. Finalement, Jésus nous encourage à pratiquer la vérité. Il nous dit : «faites
les œuvres de justice et d’amour». Dans le contexte de l’Évangile de
Matthieu, ce que veut dire «la pratique de la vérité» est clair. Cela veut
dire être solidaire des pauvres, nourrir les affamés, donner à boire à ceux
qui ont soif, rechercher les causes de leur pauvreté et essayer de les
supprimer par des programmes éducatifs, de santé, de promotion humaine.

Cela veut dire leur partager la Parole de Dieu et les inviter à la table
Eucharistique. Aujourd’hui, alors qu’il y a tant de violence, cela veut dire
être un artisan de paix et apprendre à d’autres à être à leur tour des artisans
de paix. «Faites les œuvres de justice et de paix», nous dit Jésus. Bien sûr,
les Filles de la Charité sont très bonnes pour cela. Faire des œuvres de
justice et de paix se situe au cœur de leur vocation. Mais je vous
encourage, en tant que Directeurs, à les aider à renouveler ces œuvres.
Pressez-les de se concentrer maintes et maintes fois sur le Document de
l’Assemblée de 1997 qui leur demande de trouver les nouveaux pauvres,
les réfugiés, les femmes, les enfants qui sont les plus pauvres d’entre les
pauvres dans le monde d’aujourd’hui et à les servir avec un amour
effectif.
Donc, mes frères, le Seigneur expose devant nous aujourd’hui ce défi en
disant : «soyez simples comme la colombe». Dites la vérité. Témoignez-la.
Pratiquez-la. Vivez-la pleinement. Si vous rayonnez la vérité, alors vos paroles
seront Bonne Nouvelle pour les Sœurs, votre vie sera Bonne Nouvelle, vos
activités seront Bonne Nouvelle. Comme je voudrais vous encourager à cela
aujourd’hui! Animez les Sœurs à aimer profondément la vérité, à la vivre
authentiquement et à la rendre effective dans leurs activités. Alors vous et elles
serez, dans le monde, le signe que Jésus est vraiment vivant parmi nous.

Robert P. Maloney, C.M
Le Berceau, 13-VII-2001

